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Préambule  

L!objet du règlement 
Le présent document constitue le Règlement Opérationnel (RO) du Service Départemental d�Incendie et de Secours 
(SDIS) d�Ille-et-Vilaine, il s�applique à l�ensemble des communes du département, à tous les personnels du corps 
départemental.

Ce règlement opérationnel a pour objet de fixer les principes d�organisation et de mise en �uvre opérationnels du 
SDIS, dans le cadre des lois, règlements et dispositifs ORSEC en vigueur. Il prend en considération les 
préconisations du Schéma Départemental d�Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) d�Ille-et-Vilaine. 

En application de ce règlement, le Directeur Départemental du Service d�Incendie et de Secours (DDSIS) peut
préciser, voire aggraver face à une situation singulière, les dispositions du RO par l�intermédiaire de consignes 
particulières précisées soit par : 

- note de service opérationnelle ; 

- Notes d�Information Opérationnelle (NIO) - Fiche Organisation Manifestation Publique (FOMP) 
(ponctuelle sans incidence sur le RO) ;  

- le guide opérationnel est un recueil de procédures opérationnelles destiné à l�ensemble des acteurs du 
SDIS participant à la gestion des interventions. Il s�agit d�un document de référence au sein du 
SDIS 35. Il constitue une composante de la doctrine opérationnelle départementale. Le guide tient 
compte de l�évolution de la réglementation, des retours d�expériences, de l�émergence de nouvelles 
techniques opérationnelles, etc. La doctrine n�a pour objet que de guider l�action et faciliter la prise de 
décisions des sapeurs-pompiers lors de leurs interventions, à partir de la connaissance des meilleures 
pratiques identifiées lors de retours d�expériences, mais n�a nullement pour objet d�imposer des 
méthodes d�actions strictes.

Le champ d!application 

Le préfet et les maires mettent en �uvre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, les moyens relevant 
du SDIS dans les conditions prévues par le présent règlement.

Dans ce cadre, le chef de corps est chargé de la mise en �uvre opérationnelle des moyens du SDIS, ainsi que des 
autres moyens publics ou privés mis à sa disposition.

Sous l�autorité du préfet, le DDSIS assure :

- la direction des actions de prévention relevant du SDIS,

- la direction des actions de planification relevant du SDIS,

- la direction opérationnelle de l�Etat-Major Opérationnel Départemental.

Son champ d�application peut être étendu à l�extérieur du département par des Conventions Interdépartementales 
d�Assistance Mutuelle (CIAM) ayant pour objectifs de diminuer les délais d�intervention dans les zones de lisière et 
de prévoir les modalités de renfort entre structures.
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PARTIE1 - MISSIONS DU SERVICE DEPARTEMENTAL 
D!INCENDIE ET DE SECOURS 

1.1. Obligatoires 

En application de l�article L. 1424-2 du CGCT, les services d�incendie et de secours :

- sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies,

- concourent avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les 
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l�évaluation et à la prévention des risques technologiques 
ou naturels, ainsi qu�aux secours d�urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

- la prévention et l�évaluation des risques de sécurité civile,

- la préparation des mesures de sauvegarde et l�organisation des moyens de secours,

- la protection des personnes, des biens et de l�environnement,

- les secours d�urgence aux personnes victimes d�accidents, de sinistres et de catastrophes ainsi que leur 
évacuation.

1.2. Le secours à personne 
Le SDIS concourt avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres 
accidents, sinistres et catastrophes, à l�évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels, ainsi 
qu�aux secours d�urgence.

La mise en �uvre des moyens de secours d�urgence à personnes est organisée selon une convention sur 
l�organisation du secours à personne et de l�aide médicale urgente qui précise la répartition des missions des 
différents intervenants ainsi que la complémentarité entre « secours » et « soins ».

1.3. Les missions n!incombant pas normalement au SDIS 
Les services d�incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu�aux seules interventions qui se rattachent 
directement à leurs missions de service public définies à l�article L1424-2 du CGCT.

Les missions de protection des biens et de l�environnement ne peuvent être définies de manière exhaustive. Pour 
provoquer l�intervention des services d�incendie et de secours, il faut, soit une notion de danger immédiat, soit une 
situation concomitante de carence d�un autre service public ou privé et associée à une notion « d�urgence ».

En cas de carence du service public ou privé compétent, le SDIS peut être amené à réaliser des missions ne 
relevant pas de son cadre de compétence, sous réserve qu�il n�obère pas ses capacités opérationnelles. Dans cette 
hypothèse, il peut réclamer le remboursement des frais liés aux moyens qu�il a mobilisés. 

En l�absence de conventionnement préalable, le coût est à la charge du demandeur ou du service ayant formulé la 
demande ou procédé à la réquisition. Dans ce cadre, les missions effectuées par le SDIS ne sont pas soumises aux 
objectifs de qualité de service, fixés par les orientations du SDACR.

De même, le SDIS peut refuser d�exécuter une mission par carence des autres partenaires, si la situation exige la 
conservation de ses moyens au profit de la réalisation de ses missions propres.
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PARTIE II - LES ACTEURS OPERATIONNELS 

2.1. Le Directeur des Opérations de Secours (DOS)  
La direction des opérations de secours relève de l�autorité de police administrative compétente, le maire ou le 
préfet.

À ce titre, les services d�incendie et de secours sont placés pour emploi sous l�autorité du maire ou du préfet 
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

2.1.1. Le préfet 
Il mobilise les moyens de secours relevant de l�État, des collectivités territoriales et des établissements publics. En 
tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours.

Il assure la direction des opérations de secours hors les cas de compétence des maires ou lorsqu�il estime que la 
situation l�exige.

2.1.2. Le maire 
Le maire est l�autorité compétente à l�échelon communal qui prend les mesures nécessaires pour pallier tous
risques ou sinistres présentant une menace ou une atteinte à la sécurité des populations.

Lors d�un sinistre ou d�une catastrophe, il incombe à la commune concernée d�apporter à la population sinistrée 
des prestations telles le ravitaillement, l�hébergement, l�habillement. Les frais financiers en résultant sont à sa 
charge.

Il assure la direction des opérations de secours sur sa commune.

2.2. Le Commandant des Opérations de Secours (COS) 
Le commandement des opérations de secours relève du DDSIS sauf dans le cas de dispositions spécifiques prévues 
dans le cadre des plans d�Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC). 

En son absence, il relève d�un sapeur-pompier dans les conditions fixées par le présent règlement.

2.3. Les Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) 
Des associations agréées de sécurité civile peuvent participer aux opérations de secours et à d�autres actions de 
sécurité civile notamment de soutien aux populations, dans les conditions fixées aux articles L.725-3 et suivants du 
code de la sécurité intérieure.

En cas d�évènement grave, elles peuvent participer, à la demande de l�autorité de police compétente et sous 
l�autorité du COS, aux opérations de secours ainsi qu�à l�assistance et à l�appui logistique des populations.

L�organisation et la mise en �uvre des associations agréées de sécurité civile doivent être compatibles avec les 
dispositions du présent règlement. 

Dans le cadre de leurs compétences, les associations agréées de sécurité civile peuvent conclure avec le SDIS une
convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens humains et matériels susceptibles 
d�être mis en �uvre, les conditions d�engagement et d�encadrement de leurs équipes ainsi que les délais 
d�engagement. 

Les moyens des associations agréées de sécurité civile sont mis en �uvre sous l�autorité du COS, pour ce qui 
concerne les opérations de secours.
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2.4. Les réserves communales de sécurité civile 
Une réserve communale ou intercommunale de sécurité civile peut être créée dans toute commune ou EPCI par 
délibération de l�organe délibérant et placée respectivement sous l�autorité du maire ou du président de l�EPCI.

Dans le cas d�une réserve intercommunale de sécurité civile, cette dernière est placée pour emploi au titre de ses 
pouvoirs de police sous l�autorité du maire de chaque commune concernée. Ses missions sont définies à l�article 
L 1424-8-1 du CGCT. Les modalités d�organisation et de mise en �uvre en opération de secours de ces réserves 
doivent être compatibles avec le présent règlement opérationnel.

L�arrêté portant création d�une réserve communale de sécurité civile est soumis à l�avis préalable du SDIS.

2.5. La mobilisation des moyens publics et privés 
Le COS peut être chargé par le DOS de mettre en �uvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa 
disposition par ces autorités.
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PARTIE III - L!ORGANISATION OPERATIONNELLE 

3.1. Composition et organisation du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers 
(CDSP) 
Le corps départemental assure ses missions de façon permanente. Pour ce faire, il dispose de :

- un Centre de Traitement de l�Alerte (CTA) et un Centre Opérationnel Départemental d�Incendie et de 
Secours (CODIS), 

- des centres d�incendie et de secours,

- un état-major opérationnel départemental,

- un service de santé et de secours médical.

3.2. Le centre de traitement de l!alerte et le centre opérationnel départemental 
d!incendie et de secours 
Le centre de traitement de l�alerte est l�organe de réception des demandes de secours en provenance des numéros
d�appel d�urgence 18 et 112, et des transferts d�appels réorientés par un autre centre opérationnel.

Le CTA est interconnecté avec le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) du numéro 15 et aux 
structures de réception des appels des forces de l�ordre. Ces entités se tiennent mutuellement informées des 
opérations en cours.

Il est le seul habilité à déclencher les acteurs de la permanence opérationnelle en fonction des informations 
recueillies auprès des requérants.

3.3. Les centre d!incendie et de secours 
Les Centres d�Incendie et de Secours (CIS) sont chargés principalement des missions de secours sur les bassins de 
risque courant. Ils sont organisés en unités opérationnelles composées d�un ou plusieurs centres de secours 
contribuant à la couverture opérationnelle du bassin de risque courant.

Chaque unité opérationnelle est classée selon l�analyse de sa sollicitation opérationnelle du bassin. Elles sont 
répertoriées en annexe 1. Ces unités opérationnelles sont ainsi répertoriées en CSP, CS, CPI en fonction des 
objectifs de couverture opérationnelle définis par bassin de risque courant.

Ce classement opérationnel détermine leur capacité règlementaire à assurer en permanence au moins :

- 4 départs en intervention pour les unités de type centres de secours principaux (CSP) qui assurent 
simultanément au moins un départ en intervention pour une mission incendie, deux départs pour une 
mission de Secours d�Urgence Aux Personnes (SUAP) et un autre départ en intervention ; 

- 2 départs en intervention pour les unités opérationnelles de type Centres de Secours (CS) qui assurent 
simultanément au moins un départ en intervention pour une mission incendie ou un départ en 
intervention pour une mission SUAP et un autre départ en intervention ; 

- 1 départ en intervention pour les unités opérationnelles de type Centre de Première Intervention (CPI). 

Les CIS s�organisent pour disposer d�un Effectif Opérationnel Journalier (EOJ) compatible avec le Potentiel 
Opérationnel Journalier (POJ) de l�unité territoriale de rattachement.

3.3.1. L!armement des centres d!incendie et de secours 
L�armement des CIS permet une réponse en cohérence avec les orientations fixées dans le SDACR.
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Les affectations d�engin prennent en compte la répartition de la population au sein du bassin de risque ainsi que le 
besoin réel de la population défendue. Elles peuvent être ajustées en fonction des contextes, de l�évolution des 
techniques ou des contraintes spécifiques.

Les moyens affectés aux différents bassins de risques sont répertoriés en annexe 3.

3.3.2. Les ressources humaines des unités opérationnelles 
Les missions sont assurées dans chaque CIS par des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires en situation 
de garde ou d�astreinte et présentant les conditions d�aptitude physique et médicale contrôlées sous l�autorité du 
médecin chef.

Le potentiel opérationnel journalier de ces personnels est fixé par bassin de risque tel que défini en annexe 2. Il 
correspond au plancher nécessaire à la distribution nominale des secours.

Cet effectif comporte les qualifications nécessaires à l�engagement des engins constituant l�armement des CIS
précisé par note complémentaire. 

3.3.2.1. La garde 
Les sapeurs-pompiers de garde sont présents dans un centre de secours ou au CTA-CODIS pour assurer un départ 
immédiat ou une mission de service.

3.3.2.2. L!astreinte/disponibilité  
Les sapeurs-pompiers concernés déclarent leur état de disponibilité via le système d�information opérationnel.

Pour pouvoir déclarer un état de disponibilité, l�activité du sapeur-pompier doit être compatible afin d�assurer un 
départ en intervention en 7 minutes.

Pour permettre une priorisation de la mobilisation des sapeurs-pompiers et répartir tant la charge opérationnelle 
que la disponibilité des ressources, le chef de centre pourra utiliser les différents états de planning prévus par le 
système d�information opérationnel.

3.4. Le Plan de Continuité d!Activité (PCA) 
Le plan de continuité, annexe 6, réalisé sous l�autorité du Directeur Départemental des Services D�Incendie et de 
secours, a pour objectif d�anticiper la mise en place d�une organisation en phase épidémique, pandémique ou de 
crise altérant la capacité opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers (CDSP). 

Il est basé sur un répertoire de mesures susceptibles d�être mises en �uvre. Ces mesures sont sélectionnées et/ou 
combinées en fonction du contexte réel observé.
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PARTIE IV - LA MISE EN "UVRE OPERATIONNELLE 

4.1. La réception et le traitement de l!alerte et le suivi de l!alerte 

4.1.1. Le rôle du centre de traitement de l!alerte 
La fonction CTA permet la réception des demandes de secours pour l�ensemble des communes du département 
défendues par le SDIS d�Ille-et-Vilaine.  

Ses missions principales sont définies comme suit :

- réceptionner, authentifier, enregistrer et traiter les numéros d�appel d�urgence 18 et 112, puis engager 
les moyens du SDIS ;

- acheminer des demandes non dévolues au SDIS vers les services compétents (SAMU, Police, 
Gendarmerie, ERDF-GRDF, etc) ;

- informer les services partenaires.

Le CTA recueille les renseignements pour localiser l�intervention et en estimer l�importance. Il détermine les 
moyens de secours devant intervenir en tenant compte des dispositions prévues par le présent règlement. Il est 
aidé dans cette mission par un outil informatique de gestion des alertes.

Le ou les centres d�incendie et de secours compétents sont déclenchés selon les procédures et par les moyens 
déterminés par l�Ordre de Base Départemental des Systèmes d�Information et de Communication (OBDSIC). 

En cas d�afflux de demandes de secours, une salle opérationnelle de traitement des appels complémentaires dite 
de « débordement » peut être activée.

Certains événements, par leur nature, leur intensité, ou leur durée, génèrent des dégâts plus ou moins importants 
et provoquent par voie de conséquence, de la part des populations qui y sont soumises, une sollicitation 
importante du service. Dans ce cadre, le CTA peut être amené à différer l�engagement des secours pour les appels 
dont le caractère d�urgence n�est pas avéré.

Le CTA informe des secours engagés les services publics et la chaîne de commandement opérationnel. 

4.1.2. Le rôle du CODIS dans la coordination et le suivi  
Pour assurer la direction opérationnelle, le chef de corps dispose du Centre Opérationnel Départemental d�Incendie 
et de Secours (CODIS) comme unique outil de coordination de l�activité opérationnelle en temps réel.

Le CODIS est notamment chargé de rendre compte de cette activité aux autorités de tutelle opérationnelle du SDIS 
selon des seuils d�alerte déterminés par note de service et d�assurer l�information nécessaire aux acteurs, publics 
ou privés, des opérations de secours.

Dans le cadre de leurs missions respectives, le CROSS et le CODIS se tiennent mutuellement informés des 
opérations en cours pour tout engagement de moyens opérationnels sur le domaine maritime.

Le CODIS est l�outil de commandement mis à la disposition de l�Etat-Major Opérationnel Départemental.

Le CODIS est chargé, en cas d�incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d�assurer les missions 
suivantes : 

- suivre les opérations de secours et anticiper les demandes de renforts ; 

- engager si nécessaire des moyens complémentaires et notamment la chaîne de commandement et les 
équipes spécialisées départementales ; 

Envoyé en préfecture le 05/07/2019

Reçu en préfecture le 05/07/2019

Affiché le 

ID : 035-283503555-20190704-19_0033-DE

08/07/2019



 

11 5 juillet 2019 

- superviser la transmission des bilans secouristes et/ou médicaux destinés au centre de réception et de 
régulation des appels 15 (CRRA 15) conformément à l�OBDSIC ; 

- renseigner du déroulement de l�intervention les autorités municipales, départementales et 
préfectorales, le centre opérationnel zonal (COZ), les autres organismes publics ou privés qui 
participent aux opérations de secours.

En tout temps, le CODIS est chargé de : 

- veiller les communications en application de la mission conférée par l�ordre de base départemental des 
systèmes d�information et de communication (OBDSIC) en matière d�exploitation des réseaux radio 
téléphoniques ; 

- veiller au respect des procédures de transmission radio reprises dans l�OBDSIC ; 

- mettre à jour les données nécessaires à la gestion des secours.

En situation d�activité normale, le CODIS est en état de veille. Les personnels affectés au CTA remplissent 
concomitamment les deux fonctions de traitement des alertes et de coordination opérationnelle. 

L�activation du CODIS par l�officier CODIS ou sur demande du chef EMOD est motivée par les objectifs suivants : 

- isoler du reste de l�activité opérationnelle, l�intervention ou les interventions considérées ; 

- soulager le CTA afin que celui-ci puisse continuer à assurer dans les meilleures conditions le traitement 
des appels.

4.1.3. L!organisation opérationnelle du CTA-CODIS 
L�effectif opérationnel du CTA-CODIS, défini par note de service, comprend :

- un officier CODIS ; 

- un chef de salle CTA-CODIS ; 

- un adjoint au chef de salle ; 

- des opérateurs. 

4.2. La distribution des secours 
La distribution des secours s�effectue à partir du CTA-CODIS.

4.2.1. Les niveaux d!engagement opérationnels 
Afin de répondre à la sollicitation, il existe 3 niveaux d�engagement opérationnel : 

1. l�engagement a priori concerne l�engagement courant des moyens opérationnels. Les départs-types 
visant à uniformiser la réponse opérationnelle sur le département sont constitués pour chaque nature 
d�intervention (annexe 5). 

Ils peuvent être complétés selon les données recueillies auprès des témoins lors de la réception de 
l�appel, des consignes ponctuelles ou par simple anticipation. Pour les sinistres et accidents non 
identifiés a priori, il appartient au CTA de déterminer les moyens les plus adaptés à l�accomplissement 
de la mission de secours.

2. l�engagement prévu par un ordre d�opérations, un plan d�urgence ou un plan ER correspond à un 
engagement préalablement défini de moyens opérationnels. Le CTA engage alors au moins les moyens 
prévus dans les documents d�organisation des secours. Si le document prévoit plusieurs scenarii, le 
chef de salle CTA-CODIS choisit le scénario le plus adapté.

3. l�engagement en renfort fait suite à une demande de renfort du commandant des opérations de 
secours auprès du CODIS. Le chef de salle CTA-CODIS ou l�officier CODIS fait procéder à l�engagement 
de moyens complémentaires tout en veillant à assurer un potentiel de disponibilité sur le secteur de 
l�intervention. 
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4.2.2. L!engagement a priori 
Pour répondre aux différentes missions, les moyens à engager à l�appel sont définis comme suit :

- les missions de lutte contre l�incendie nécessitent l�engagement d�au moins un engin d�incendie (EI) et 
6 sapeurs-pompiers, 

- les missions de secours d�urgence aux personnes nécessitent l�engagement d�au moins un véhicule de 
secours et d�assistance aux victimes (VSAV) et 3 sapeurs-pompiers. 

L�armement minimal des autres engins assurant la couverture des risques courants est fixé à : 

- moyen aérien : 2 sapeurs-pompiers ;

- moyen de secours routier : 3 sapeurs-pompiers ;

- moyen opérations diverses : 2 sapeurs-pompiers.

L�armement des engins spéciaux est fixé par les règlements et fiches opérationnelles correspondants en vigueur.

La constitution des équipages des différents agrès est précisée en annexe 4. 

4.2.3. Le prompt secours 
Lors de difficultés liées à la disponibilité des personnels au moment de l�alerte et afin de privilégier une arrivée 
rapide sur les lieux lors d�urgence avérée, le CTA-CODIS peut engager un engin armé avec un effectif inférieur à 
l�effectif nominal. 

Cette réponse dite « en prompt secours » sera, soit complétée, soit doublonnée. En dessous de cet effectif, s�il ne 
peut être complété, le CTA-CODIS peut mobiliser un secouriste isolé en cas d�urgence vitale. 

4.2.4. Les effectifs complétés 
Dans le cas où un engin est engagé avec un effectif inférieur à l�effectif nominal, il peut être complété par du 
personnel formé à la mission, provenant d�autres centres de secours suivant des règles fixées par note de service.

4.2.5. Les engins doublonnés 
Si l�engagement d�un engin en prompt secours ne peut être complété tel que défini par l�article précèdent, le CTA 
fait partir simultanément un renfort avec le(s) moyen(s) adéquat(s) disponible(s) le(s) plus proche(s). 

4.3. L!ordre de départ 
L�ordre de départ en intervention est transmis par le CTA au(x) centre(s) d�incendie et de secours ou à un engin en 
mouvement. 

Tous les mouvements de véhicules de secours doivent être communiqués au CTA et/ou CODIS, notamment :

- le départ en mission ; 

- l�arrivée sur les lieux ; 

- le départ des lieux ; 

- l�arrivée et le départ des centres hospitaliers ; 

- la disponibilité sur le secteur de premier départ ; 

- le retour au CIS.

Les mouvements des véhicules de secours qui ne seraient pas liés à une distribution de secours doivent être 
validés par le CODIS garant de la couverture départementale.
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Le chef d�agrès et/ou le chef du détachement des secours est responsable des ordres préparatoires et de 
mouvement. Pour cela, il fixe les consignes auprès de son personnel (armement, moyens radio, tenue, fonctions, 
missions, etc.) et choisit l�itinéraire approprié pour se rendre sur le lieu précisé dans l�ordre de départ dans les 
meilleures conditions. En dehors de son secteur, il peut se faire exceptionnellement guider par le CODIS.

Le compte rendu de sortie de secours (CRSS) fait partie intégrante de l�opération. Il est établi par tous les chefs 
d�agrès et commandants des opérations de secours successifs afin de clôturer cette dernière.

Tous les évènements ayant un impact sur l�activité opérationnelle tels que des agressions, des incivilités envers les 
sapeurs-pompiers, des anomalies ou incidents techniques, des accrochages, une indisponibilité sanitaire, un sous-
effectif, etc. doivent être signalés au CODIS. Le chef d�agrès et/ou de détachement informe le CODIS de son retour 
au CIS et prend toutes les dispositions pour réarmer le véhicule afin de rendre disponible les moyens dont il a la 
charge au plus tôt. 

4.4. Les équipes spécialisées 

4.4.1. Cadre général  
Pour faire face aux risques particuliers identifiés par le SDACR, le SDIS d�Ille-et-Vilaine dispose de neuf unités 
spécialisées qui se déclinent ainsi : 

- le risque nautique : 

l�équipe de sauvetage nautique appelée SAV,

l�équipe de sauvetage subaquatique appelée SAL,

l�équipe d�intervention à bord des navires et bateaux appelée IBNB.

- les sauvetages spécialisés : 

l�équipe de sauvetage en milieu périlleux appelée GRIMP,

l�équipe de sauvetage déblaiement appelée SDE,

l�équipe cynotechnique appelée CYNO.

- les risques technologiques : 

l�équipe risque chimique appelée RCH,

l�équipe risque radiologique appelée RAD.

- le risque animalier : 

l�équipe risque animalier appelée ANIM. 

4.4.2. Organisation générale 
Chaque équipe spécialisée est placée sous la responsabilité d�un conseiller technique départemental (dénommé 
CTD - suivi de l�acronyme de la spécialité) tel que défini dans le guide national de référence (GNR) ou un 
référentiel emplois, activités et compétences (REAC) relatif à l�équipe. Chaque CTD est désigné par le préfet sur 
proposition du directeur départemental.

Lorsqu�un GNR ou un REAC le prévoit, un arrêté préfectoral fixe semestriellement la liste d�aptitude opérationnelle 
des personnels du corps départemental exerçant effectivement la spécialité. Dans le cas contraire, il revient au 
directeur départemental, chef de corps, de produire une liste d�aptitude opérationnelle désignant un référent 
comme animateur de l�équipe. 

La liste départementale d�aptitude opérationnelle (LAO) nominative des personnels des équipes spécialisées est 
transmise au chef d�état-major de zone à l�occasion de chacune de ses mises à jour.
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Seules les personnes figurant sur la LAO peuvent participer aux opérations dans le cadre d�une équipe spécialisée.

Les gardes et astreintes opérationnelles sont organisées pour favoriser, en toutes circonstances, un engagement 
opérationnel conforme aux règles spécifiques à chaque équipe.

Le groupement prévision-opération coordonne l�activité des équipes spécialisées, et définit la doctrine 
opérationnelle relative aux équipes spécialisées.

Les modalités d�aptitude opérationnelle, les moyens matériels affectés à l�unité, son champ d�action et les 
conditions de mise en �uvre opérationnelle sont définies en application des GNR et REAC par instruction du 
directeur départemental, chef de corps.

4.4.3. Engagement des équipes spécialisées 
Les équipes spécialisées du SDIS 35 sont déclenchées : 

- de manière systématique sur des départs types définis,

- sur initiative du CODIS,

- sur demande d�un COS.

Les équipes spécialisées sont toutes dimensionnées en unité. Une unité est toujours composée de : 

- un chef d�unité (ou conseiller technique),

- un ou plusieurs binômes d�équipiers.

L�unité spécialisée est toujours engagée sous l�autorité d�un COS de niveau chef de groupe à minima (à l�exception 
du niveau ANIM1).

Face à une intervention d�envergure ou particulière, le CODIS contacte le Conseiller Technique Départemental 
(CTD) ou son représentant. Le CTD peut, s�il le juge opportun, proposer au CODIS son engagement sur 
l�intervention.  

Le COS peut également demander l�avis et ou l�engagement d�un niveau conseiller technique en fonction de la 
situation particulière d�une opération.

Le COS reste le responsable de la sécurité des spécialistes et doit toujours valider l�idée de man�uvre du chef 
d�unité.

4.4.4. Mutualisation Interdépartementale 
L�armement et la couverture opérationnelle des équipes spécialisées peuvent être mutualisés avec les services 
départementaux d�incendie et de secours (SDIS) des départements limitrophes ou dans le cadre d�une convention 
de mutualisation avec d�autres SDIS.

L�engagement des équipes spécialisées du SDIS 35 peut être réalisé hors du département d�Ille-et-Vilaine, soit 
conformément aux CIAM soit sur demande du Centre Opérationnel de la Zone de Défense Ouest (COZ Ouest) 
formulée auprès du Centre Opérationnel Départemental d�Incendie et de Secours d�Ille-et-Vilaine (CODIS 35). 
Réciproquement, le CODIS 35 peut-être conduit à demander aux départements limitrophes conventionnés ou au 
COZ Ouest l�engagement d�une équipe spécialisée provenant d�un autre SDIS.
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PARTIE V # CHAINE DE COMMANDEMENT ET DE SANTE 

5.1. L!Etat-major Opérationnel Départemental (EMOD) 

5.1.1. Principes 

5.1.1.1. Commandement des opérations de secours 

Le commandement des opérations de secours relève, sous l�autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre 
de leurs pouvoirs respectifs de police, du Directeur Départemental des Services d�Incendie et de Secours ou, en 
son absence, du sapeur-pompier professionnel ou volontaire, en tenant compte des dispositions ci-dessous :

- du chef d�agrès : engagement d�un ou plusieurs engins de secours, 

- un chef groupe : engagement d�un groupe comportant au maximum 4 engins, 

- un chef colonne pour une opération de 2 à 4 groupes, 

- au-delà : un chef de site.

Conformément au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du 19 décembre 2006, un sapeur-pompier qualifié pour un emploi 
peut exercer en cas d�opération de secours présentant un caractère d�urgence avéré, les activités liées à un emploi 
immédiatement supérieur, dans l�attente de l�arrivée sur les lieux de l�intervention, dans les meilleurs délais, du 
sapeur-pompier répondant aux conditions d�exercice de cet emploi.

Selon la cinétique de la montée en puissance des moyens sur opération, les chefs de groupe et chefs de colonne 
peuvent se voir maintenus dans leur fonction de COS sans engagement du niveau supérieur après validation du 
CTA-CODIS.

La prise de commandement se traduit par une information explicite « je prends le commandement des opérations 
de secours, appellation COS « _ _ _ » », donnée verbalement au commandant des opérations de secours 
précédent et transmis dans le premier message de renseignement. 

Par la suite, il est le seul garant de la remontée des informations sur la gestion de l�intervention au travers des 
messages de situation et des demandes de renfort.

5.1.1.2. Ressources opérationnelles 

La liste des sapeurs-pompiers concourant à la chaîne opérationnelle de commandement est arrêtée par note de 
service du directeur départemental, chef de corps. Les sapeurs-pompiers assurant la permanence des fonctions 
d�encadrement constituent l�Etat-Major Opérationnel Départemental (EMOD). Le commandement de l�EMOD est 
assuré en permanence par un officier supérieur, chef de site, désigné par le directeur départemental.

L�EMOD comprend au quotidien : 

- le chef EMOD du niveau de chef de site désigné par le DDSIS,

- les chefs de site amenés à occuper les fonctions de chef PC de site ou chef de site ORSEC, 

- un chef de colonne d�astreinte sur chaque groupement, un chef de colonne ORSEC en astreinte et un 
chef de colonne posté au CODIS tenant la fonction d�officier CODIS,

- les chefs de groupe d�astreinte et de garde sur les secteurs définis, les chefs de groupe d�astreinte 
pour la gestion de crise au CODIS ou au COD et un chef de groupe au CODIS tenant la fonction de 
chef de salle,  

- le médecin coordinateur départemental d�astreinte, 

- l�infirmier coordinateur départemental d�astreinte.
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5.1.1.3. Permanence de l!EMOD 

La gestion des permanences de l�EMOD est arrêtée par décision du directeur départemental, chef de corps. Elle 
prend en compte la nécessité d�assurer la permanence des fonctions spécialisées.

Nul ne peut cumuler simultanément 2 niveaux différents de fonctions d�encadrement. Ainsi, aucun agent ne peut 
assurer, sur la même période, deux fonctions opérationnelles de commandement de niveaux différents. 

D�une manière générale et sauf cas de carence particulière, les agents exercent les fonctions pour lesquelles ils ont 
été désignés par décision du Directeur Départemental. 

5.1.2. Montée en puissance 

5.1.2.1. Engagement des chefs de groupe 

Le CODIS déclenche un chef de groupe :

- lorsque le départ prédéfini, correspondant au sinistre identifié à l�alerte, le prévoit,

- au départ d�un groupe constitué,

- le déclenchement d'une unité d'équipe spécialisée, sauf ANIM 1 (cf. 4.4.3), 

- sur décision de l�officier CODIS,

- à la demande du COS,

- sur décision du chef de l�EMOD, notamment en cas d�activation d�un PCO ou du COD, ou pour renforcer 
le CODIS,

- sur demande du CROSS en cas de nécessité d�officier moderato sur une opération de secours en mer.

Le chef de groupe peut s�engager à son initiative, après autorisation de l�officier CODIS.

5.1.2.2. Engagement des chefs de colonne 

Le CODIS déclenche un chef de colonne :

- lorsque le départ prédéfini, correspondant au sinistre identifié à l�alerte, le prévoit,

- au-delà d�un groupe, dès l�alerte ou en cours d�intervention,

- au départ d�une colonne constituée,

- sur décision de l�officier CODIS,

- à la demande du COS,

- sur décision du chef de l�EMOD, notamment en cas d�activation du PCO ou du COD.

Le chef de colonne peut s�engager à son initiative, après autorisation de l�officier CODIS.

5.1.2.3. Engagement des chefs de site 

Le CODIS déclenche un chef de site :

- au-delà de l�engagement d�une colonne,

- sur décision de l�officier de garde CODIS,

- à la demande du COS,

- sur décision chef de l�EMOD, notamment en cas d�activation du PCO ou du COD.

Le chef de site peut s�engager à son initiative, après information de l�officier CODIS. 
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5.1.2.4. Activation d!un Poste de Commandement (PC) 

Le chef de colonne active un Poste de Commandement de Colonne (PCC) :

- à son initiative, jusqu�à deux groupes engagés,

- systématiquement, à partir du troisième groupe engagé.

Dès lors qu�un PCC est activé, et afin d�assurer la montée en puissance correspondante, il est fait appel à deux 
chefs de groupe afin d�armer ce dernier. Ils y assurent les fonctions d�officier « Moyens » et « Renseignement ».

Le Service Départemental d�Incendie et de Secours d�Ille-et-Vilaine dispose d�un poste de commandement de site 
(PCS). Le chef de l�EMOD active le PCS :

- à son initiative, jusqu�à une colonne engagée,

- systématiquement, à partir du déclenchement d�une deuxième colonne sur l�intervention.

Dès lors qu�un PCS est activé, et afin d�assurer la montée en puissance correspondante, il est fait appel :

- à un chef de site afin d�assurer la fonction de « chef PC de site »,

- à deux chefs de colonne afin d�assurer les fonctions d�officiers « Action » et « Anticipation »,

- à deux chefs de groupe afin d�assurer les fonctions d�officiers « Moyens » et « Renseignement ».

5.1.2.5. Montée en puissance du CODIS 

Le CODIS est dirigé en tout temps par un chef de colonne, dénommé « officier CODIS ».

L�officier CODIS rend compte au chef de l�EMOD.

Afin de s�adapter à la situation opérationnelle, l�officier CODIS assure la montée en puissance du CODIS : 

- à son initiative, jusqu�à une colonne engagée, 

- systématiquement, à partir du déclenchement d�une deuxième colonne sur l�intervention.

Dès lors que le CODIS est activé, il est fait appel à deux chefs de groupe afin d�assurer les fonctions d�officiers 
« Moyens CODIS » et « Renseignement CODIS ». 

En fonction de la nature de l�évènement à gérer le chef EMOD peut activer au CODIS un PC de Site départemental. 

5.2. La chaine de santé 

5.2.1. Principes 

5.2.1.1. Missions opérationnelles 

Les personnels opérationnels du SSSM comprennent des médecins, infirmiers et pharmaciens professionnels et 
volontaires, ainsi que des vétérinaires volontaires ; ils participent sous l�autorité du COS aux missions suivantes : 

- les soins d�urgence : dans le cadre d�un accident, d�un sinistre ou d�une catastrophe, causes 
accidentelles faisant partie des missions propres du SDIS,

- l�aide médicale urgente, selon les modalités définies par la convention SAMU-SDIS,

- le soutien sanitaire en opération (SSO) qui comprend les actions préventives et les soins d�urgence aux 
sapeurs-pompiers,

- la coordination des dispositifs sanitaires, propre aux sapeurs-pompiers ou dans le cadre des plans de 
secours (fonction de DSM),

- le secours vétérinaire en opération qui comprend en outre le suivi des chaînes alimentaires.
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Par ailleurs, les officiers du SSSM apportent leur expertise dans le domaine des risques naturels et NRBC.

5.2.1.2. Niveaux d!engagement 

La chaîne opérationnelle santé comprend trois niveaux d�engagement permettant une montée en puissance 
progressive des moyens : 

- Niveau 1 : 

soins d�urgence et soutien sanitaire,

VLS de niveau 1, en astreinte uniquement,

infirmier VLS ou médecin VLS, seul ou en binôme, possibilité d�un équipier VLS.

- Niveau 2 : 

soins d�urgence et soutien sanitaire,

VLS de niveau 2, en garde postée,

infirmier VLS et équipier VLS dans la mesure du possible.

- Niveau 3 : 

coordination des dispositifs sanitaires, renfort des missions de SSO, renfort des missions de soins 
d�urgence, conseiller technique de l�officier CODIS,

VLOS en astreinte pour l�infirmier coordinateur départementale (ICD),

astreinte de médecin coordinateur départementale (MCD).

5.2.1.3. Ressource opérationnelle 

La liste des officiers du service de santé concourant à cette chaîne est arrêtée par note de service du directeur 
départemental sur proposition du médecin-chef.

La liste des médecins assurant les fonctions de DSM est arrêtée par le préfet.

5.2.2. Montée en puissance 

5.2.2.1. Engagement de niveau 1 

Découpage territorial 

L�engagement de niveau 1 se fait dans le cadre géographique de secteurs déterminés et définis par note de service 
opérationnelle. Chaque secteur est centré sur un CIS qui est pourvu d�un véhicule de liaison santé (VLS). Le niveau 
1 peut être engagé en dehors de son secteur en cas de sollicitation exceptionnelle.

Engagement opérationnel

Le CODIS déclenche un niveau 1 : 

- lorsque le motif de départ, identifié à l�alerte, le prévoit,

- au départ d�un groupe constitué le prévoyant,

- sur décision de l�officier CODIS,

- à la demande du COS,

- à la demande de l�ICD ou du MCD.
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5.2.2.2. Engagement de niveau 2 

Découpage territorial

L�engagement de niveau 2 se fait dans le cadre géographique de secteurs déterminés et définis par note de service 
opérationnelle. Chaque secteur est centré sur un CIS qui est pourvu d�un véhicule de liaison santé (VLS). 
Néanmoins selon l�activité opérationnelle, le niveau 2 peut être engagé en dehors de son secteur.

Engagement opérationnel

Le CODIS déclenche un niveau 2

- lorsque le motif de départ, identifié à l�alerte, le prévoit,

- au départ d�un groupe constitué le prévoyant,

- sur décision de l�officier CODIS,

- à la demande du COS,

- à la demande de l�ICD ou du MCD.

5.2.2.3. Engagement de niveau 3 

Découpage territorial

L�engagement de niveau 3 se fait dans le cadre géographique du département.

Engagement opérationnel

Le CODIS déclenche le niveau 3.

Dans le cadre d�une mission de coordination des personnels du SSSM au sein des dispositifs sanitaires : 

- à l�engagement d�un chef de site,

- lorsque le motif de départ, identifié à l�alerte, le prévoit,

- au départ d�un groupe constitué le prévoyant,

- sur décision de l�officier CODIS,

- à la demande du COS.

5.2.2.4. Modalités de fonctionnement et rôles du niveau 3 

L�infirmier coordinateur d�astreinte départementale, disposant du VLOS, est le premier élément de réponse du 
niveau 3. Il informe immédiatement le médecin coordinateur de son engagement, puis de ses actions et besoins.

Le médecin coordinateur d�astreinte départementale complète le dispositif par son engagement si la situation le 
nécessite après validation par l�officier CODIS.

L�astreinte départementale de DSM est partagée entre les médecins du SAMU et les médecins du SSSM habilités à 
tenir ces fonctions. 

Dans ce cadre, le MCD est déclenché directement par le CODIS en cas d�activation d�un plan de secours.

5.2.2.5. Engagement du vétérinaire 
Découpage territorial

L�engagement du vétérinaire sapeur-pompier se fait dans le cadre géographique du département.

Engagement opérationnel

Le CODIS déclenche un vétérinaire sapeur-pompier : 
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- lorsque le motif de départ, identifié à l�alerte le prévoit,

- au départ d�un groupe constitué le prévoyant, 

- sur décision de l�officier CODIS, 

- à la demande du COS ou de l�officier santé de niveau 3.

5.2.2.6. Engagement de l!officier santé en charge de la logistique médico-
pharmaceutique 

Découpage territorial

L�engagement se fait dans le cadre géographique du département.

- Personnels : 

pharmacien de sapeur-pompier sous réserve de disponibilité. 

- Engagement opérationnel : 

au départ d�un groupe constitué le prévoyant,

dans le cadre des plans de secours le prévoyant.
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Classement des CIS 

Le Service Départemental d�Incendie et de Secours d�Ille-et-Vilaine compte 86 centres d�incendie et de 

secours. Leur classement et effectif opérationnel journalier sont fixés comme suit :

BASSINS DE RISQUE COURANT

(SDACR 2016)

CENTRES D�INCENDIE ET DE 
SECOURS

CLASSEMENT

ACIGNE - NOYAL-SUR-VILAINE
ACIGNE CPI

NOYAL SUR VILAINE CPI

ARGENTRE DU PLESSIS ARGENTRE DU PLESSIS - ETRELLES CS

BAIN DE BRETAGNE BAIN DE BRETAGNE * CS

BAIS - DOMALAIN
BAIS CPI

DOMALAIN CPI

BAULON BAULON CPI

BAZOUGE LA PEROUSE BAZOUGE LA PEROUSE CPI

BECHEREL - IRODOUER
BECHEREL CPI

IRODOUER CPI

BEDEE BEDEE CPI

BETTON BETTON CPI

BRUZ - CHARTRES-DE-BRETAGNE RENNES SUD OUEST * CS

BOURG DES COMPTES BOURG DES COMPTES CPI

CANCALE CANCALE CS

CHATEAUBOURG � DOMAGNE � 
SERVON SUR VILAINE

CHATEAUBOURG CS
DOMAGNE CPI

SERVON SUR VILAINE CPI
CHATEAUGIRON CHATEAUGIRON CS

COMBOURG COMBOURG CS

CORPS NUDS CORPS NUDS CPI

DOL DE BRETAGNE DOL DE BRETAGNE CS

ERBREE ERBREE CPI

ERCE-TEILLAY ERCE-TEILLAY CPI

FOUGERES FOUGERES CS

GAEL-MUEL GAEL-MUEL CPI

GEVEZE GEVEZE CS

GRAND FOUGERAY GRAND FOUGERAY CPI

GUICHEN GUICHEN CS

GUIGNEN GUIGNEN CPI

GUIPRY - MESSAC
MESSAC CS

GUIPRY CPI

ILLE-ET-RANCE ILLE-ET-RANCE CPI

JANZE JANZE CS

LA BOUEXIERE LA BOUEXIERE CPI

LA COUYERE LA COUYERE CPI

LA GUERCHE DE BRETAGNE LA GUERCHE DE BRETAGNE CS
* Centres d�incendie et de secours comprenant plusieurs casernements  
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BASSINS DE RISQUE COURANT

(SDACR 2016)

CENTRES D�INCENDIE ET DE 

SECOURS
CLASSEMENT

LE FERRE - SAINT-GEORGES DE 
REINTEMBAULT

LE FERRE CPI

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT CPI

LE PERTRE LE PERTRE CPI

L�HERMITAGE L�HERMITAGE CS

LAILLE LAILLE CPI

LIFFRE LIFFRE CS

LOUVIGNE DE BAIS LOUVIGNE DE BAIS CPI

LOUVIGNE DU DESERT - LA BAZOUGE 
DU DESERT

LA BAZOUGE DU DESERT CPI

LOUVIGNE DU DESERT CPI

MAEN ROCH MAEN ROCH CPI

MARTIGNE FERCHAUD MARTIGNE FERCHAUD CPI

MEDREAC - QUEDILLAC MEDREAC CPI

MELESSE MELESSE CPI

MONTAUBAN DE BRETAGNE MONTAUBAN DE BRETAGNE CPI

MONTFORT SUR MEU - IFFENDIC
IFFENDIC CPI

MONTFORT SUR MEU CS

MORDELLES - BREAL SOUS 
MONTOFRT

MORDELLES CS

BREAL SOUS MONTFORT CPI

PACE PACE CPI

PIPRIAC PIPRIAC CS

PIRE CHANCE  (PIRE/SEICHE) PIRE CHANCE CPI

PLEINE FOUGERES PLEINE FOUGERES CS

PLELAN LE GRAND PLELAN LE GRAND CS

PLERGUER PLERGUER CS

QUEDILLAC - MEDREAC QUEDILLAC CPI

RANCE RIVE GAUCHE
SAINT BRIAC SUR MER CPI

RANCE RIVE GAUCHE CS

REDON REDON CS

RENNES

RENNES BEAUREGARD CSP

RENNES LE BLOSNE CSP

RENNES SAINT-GEORGES CSP

RETIERS RETIERS CPI

ROMILLE ROMILLE CPI

SAINT AUBIN D�AUBIGNE SAINT AUBIN D�AUBIGNE CPI

SAINT-AUBIN-DU-COUESNON SAINT AUBIN DU COUESNON * CS

SAINT GERMAIN EN COGLES SAINT GERMAIN EN COGLES CPI

SAINT-MALO SAINT-MALO CSP

SAINT MEEN LE GRAND SAINT MEEN LE GRAND CS

SAINT M�HERVE SAINT M�HERVE CPI

SAINT OUEN DES ALLEUX SAINT OUEN DES ALLEUX CPI
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BASSINS DE RISQUE COURANT

(SDACR 2016)

CENTRES D�INCENDIE ET DE 

SECOURS
CLASSEMENT

SENS DE BRETAGNE - GAHARD
GAHARD CPI

SENS DE BRETAGNE CPI

TINTENIAC - HEDE
HEDE CPI

TINTENIAC CS

VAL D�ANAST VAL D�ANAST CS

VAL COUESNON (ANTRAIN � 
TREMBLAY)

VAL COUESNON CPI

VERN SUR SEICHE VERN SUR SEICHE CPI

VITRE VITRE CS

* CENTRES D�INCENDIE ET DE SECOURS COMPRENANT PLUSIEURS CASERNEMENTS

CENTRES D�INCENDIE ET DE SECOURS CASERNEMENTS

BAIN DE BRETAGNE
BAIN DE BRETAGNE
SAINT SULPICE DES LANDES

ILLE ET RANCE MONTREUIL SUR ILLE
GUIPEL

RANCE RIVE GAUCHE DINARD
PLEURTUIT

RENNES SUD OUEST
BRUZ
CHARTRES DE BRETAGNE

SAINT AUBIN DU COUESNON SAINT AUBIN DU CORMIER
MEZIERES SUR COUESNON

SAINT M�HERVE SAINT M�HERVE
CHATILLON EN VENDELAIS

VAL COUESNON
ANTRAIN
TREMBLAY
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POJ de bassins 

(1) En jour ouvré
(2) Le directeur pourra augmenter par note de service le POJ du CIS pour tenir compte de l�accroissement des risques (activités 
saisonnières, situation particulière, �). 

BASSINS DE RISQUES COURANTS
POJ J. 
POSTE 

POJ 
NON 

POSTE 

POJ N. 
POSTE 

POJ N. 
AST

ACIGNE - NOYAL SUR VILAINE 9 9 

ARGENTRE DU PLESSIS 6 6 

BAIN DE BRETAGNE 3 (1) 6 9 

BAIS - DOMALAIN 6 6 

BAULON 6 6 

BAZOUGES LA PEROUSE 6 6 

BECHEREL - IRODOUER 6 6 

BEDEE 6 6 

BETTON 6 6 

BOURG DES COMPTES 6 6 

CANCALE  3 (2) 9 9 

CHATEAUBOURG - DOMAGNE - SERVON SUR VILAINE 9 9 

CHATEAUGIRON 6 6 

COMBOURG 9 9 

CORPS NUDS 6 6 

DOL DE BRETAGNE 3 (1) 6 9 

ERBREE 6 6 

ERCE - TEILLAY 6 6 

FOUGERES 9 5 8 6 

GAEL - MUEL 6 6 

GEVEZE 6 6 

GRAND FOUGERAY 6 6 

GUICHEN 6 6 

GUIGNEN 6 6 

GUIPRY - MESSAC 9 9 

ILLE ET RANCE 6 6 

JANZE 8 8 

LA BOUEXIERE 6 6 

LA COUYERE 6 6 

LA GUERCHE DE BRETAGNE 8 8 

LAILLE 6 6 

LE FERRE - SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT 6 6 

LE PERTRE 6 6 

L'HERMITAGE 9 9 
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BASSINS DE RISQUES COURANTS
POJ J. 
POSTE 

POJ J. 
AST

POJ N. 
POSTE 

POJ N. 
AST

LIFFRE 6 6 

LOUVIGNE DE BAIS 6 6 

LOUVIGNE DU DESERT - LA BAZOUGE DU DESERT 6 6 

MAEN ROCH 6 6 

MARTIGNE FERCHAUD 6 6 

MEDREAC - QUEDILLAC 6 6 

MELESSE 6 6 

MONTAUBAN DE BRETAGNE 6 6 

MONTFORT SUR MEU - IFFENDIC 11 11

MORDELLES - BREAL SOUS MONTFORT 9 9 

PACE 6 6 

PIPRIAC 8 8 

PIRE CHANCE 6 6 

PLEINE FOUGERES 6 6 

PLELAN LE GRAND 6 6 

PLERGUER 6 6 

RANCE RIVE GAUCHE 6 8 14

REDON 9 5 8 6 

RENNES
RENNES BEAUREGARD
RENNES LE BLOSNE
RENNES SAINT GEORGES

57
18
18
21

48
15
15
18

RENNES SUD OUEST 3 8 3 8 

RETIERS 6 6 

ROMILLE 6 6 

SAINT AUBIN D'AUBIGNE 6 6 

SAINT AUBIN DU COUESNON 6 6 

SAINT GERMAIN EN COGLES 6 6 

SAINT MALO 18 (2) 3 15 (2) 3 

SAINT MEEN LE GRAND 8 8 

SAINT M'HERVE 6 6 

SAINT OUEN DES ALLEUX 6 6 

SAINT SULPICE DES LANDES 2 2 

SENS DE BRETAGNE - GAHARD 8 8 

TINTENIAC - HEDE 11 11

VAL COUESNON 6 6 

VAL D'ANAST 6 6 

VERN SUR SEICHE 6 6 

VITRE 11 11
(1) En jour ouvré

(2) Le directeur pourra augmenter par note de service le POJ du CIS pour tenir compte de l�accroissement des risques (activités 
saisonnières, situation particulière, �).
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ARMEMENT MINIMUM DES BASSINS 

BRC
Secours 

routiers *
Incendie * FEN * MEA SAP DIV

ACIGNE �  
NOYAL SUR VILAINE 1 1 1 

ANTRAIN - TREMBLAY 1 1 1 1 

ARGENTRE DU PLESSIS 1 1 1 1 

BAIN DE BRETAGNE 1 1 1 1 1 1 

BAIS - DOMALAIN 1 1 1 1 

BAULON 1 1 1 

BAZOUGES LA PEROUSE 1 1 1 1 

BECHEREL - IRODOUER 1 1 1 

BEDEE 1 1 1 1 

BETTON 1 1 1 

BOURG DES COMPTES 1 1 1 

CANCALE 1 1 1 CHATEAUBOURG �
DOMAGNE - 

SERVON SUR VILAINE
1 1 1 2 

CHATEAUGIRON 1 1 1 

COMBOURG 1 1 1 1 

CORPS NUDS 1 1 1 

DOL DE BRETAGNE 1 1 1 1 1 

ERBREE 1   1 1 

ERCE - TEILLAY 1   1 1 

FOUGERES 1 2 1 2 1 

GAEL - MUEL 1 1   1 1 

GEVEZE 1   1 1 

GRAND FOUGERAY 1 1   1 1 

* Les engins polyvalents peuvent répondre à 2 missions
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BRC
Secours 

routiers *
Incendie * FEN * MEA SAP DIV

GUICHEN 1 1   1 1 

GUIGNEN 1   1 1 

GUIPRY - MESSAC 1 1   1 1 

ILLE ET RANCE 1   1 1 

JANZE 1 1   1 1 

LA BOUEXIERE 1 1   1 1 

LA COUYERE 1   1 1 

LA GUERCHE DE 
BRETAGNE 1 1 1   1 1 

LAILLE 1 1   1 1 
LE FERRE - SAINT 

GEORGES DE 
REINTEMBAULT

1   1 1 

LE PERTRE 1   1 1 

L'HERMITAGE 1   1 1 

LIFFRE 1 1   1 1 

LOUVIGNE DE BAIS 1   1 1 

LOUVIGNE DU DESERT - 
LA BAZOUGE DU DESERT 1 1   1 1 

MAEN ROCH SAINT BRICE 
EN COGLES 1   1 1 

MARTIGNE FERCHAUD 1   1 1 

MEDREAC - QUEDILLAC 1 1   1 1 

MELESSE 1 1 1 

MONTAUBAN DE 
BRETAGNE 1 1   1 1 

MONTFORT SUR MEU-
IFFENDIC 1 1 2 1 1 1 

MORDELLES - BREAL 
SOUS MONTFORT 1 1   1 1 

PACE 1   1 1 

PIPRIAC 1 1   1 1 

* Les engins polyvalents peuvent répondre à 2 missions
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BRC
Secours 

routiers *
Incendie * FEN * MEA SAP DIV

PIRE CHANCE 1   1 1 

PLEINE FOUGERES 1   1 1 

PLELAN LE GRAND 1 1 1 1 1 

PLERGUER 1 1 1 1 RANCE RIVE GAUCHE 
(SAINT BRIAC SUR MER - 

DINARD - PLEURTUIT)
1 2 1 1 2 2 

REDON 1 2 1 1 2 1 

RENNES 2 6 2 3 8 3 
RENNES SUD OUEST 

(BRUZ - CHARTRES DE 
BRETAGNE)

1 1 1 1 

RETIERS 1 1 1 

ROMILLE 1 1 1 

SAINT AUBIN D'AUBIGNE 1 1 1 

SAINT AUBIN DU 
COUESNON 1 1 1 1 

SAINT GERMAIN EN 
COGLES 1 1 1 

SAINT MALO 1 2 1 3 1 

SAINT MEEN LE GRAND 1 1 1 1 

SAINT M'HERVE 1 1 1 

SAINT OUEN DES ALLEUX 1 1 1 

SAINT SULPICE DES 
LANDES - SION (44) 0 1 

SENS DE BRETAGNE - 
GAHARD 1 1 1 1 1 

TINTENIAC - HEDE 1 1 1 1 1 

VAL D'ANAST 1 1 1 1 

VERN SUR SEICHE 1 1 1 

VITRE 1 2 1 2 1 

 
* Les engins polyvalents peuvent répondre à 2 missions
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Armement des engins

Constitution de l'armement des engins

ENGIN FONCTION NORMAL DEGRADE

BEA
COND BEA 22 HB X X 

CA BEA 22 HB X X 

CAEM

COND INC X X 

CA APPUI X 
EQ INC X X

CCFM

COND FDF X X 

CA FDF X 

EQ FDF X X 
EQ FDF X X

CCGC - CCGCLC

COND INC X X 

CA APPUI X 

EQ INC X X 

DA

COND INC X X
CA APPUI X 

EQ INC X X 

EPC - EPS
COND MEA X X 
CA MEA X X

FMOGP-CCFS

COND INC X X 

CA INC X 
EQ INC X X 

FPT - FPTSR - FPTL - FPT 
4X4 - CCRM

COND INC X X
CA INC X 
CE INC X X 

EQ INC X X 
CE INC X
EQ INC X X 

FPTSR (SR) 

COND SR X X 
CA SR X 
EQ SR X X
EQ SR X X 

PCM

COND TRS X X 
CA TRS X 
EQ TRS X X

PEVSD

COND SDE X X 
CA SDE X 
EQ SDE X X 

VAR

COND INC X X
CA INC X X 
EQ INC X 
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ENGIN FONCTION NORMAL DEGRADE

VGRIMP

COND GRIMP X X 

CA GRIMP X 
EQ GRIMP X X
EQ GRIMP X 

EQ GRIMP X 

VICB

COND RCH X X 
CA RCH X X
EQ RCH X X 

EQ RCH X 

EQ RCH X 
EQ RCH X

VLCC CHEF DE COLONNE X X 

VLCEMOD CHEF DE SITE X X 
VLCG CHEF DE GROUPE X X
VLCS CHEF DE SITE X X
VLCYNO COND CYNO X X 

VLDSM DSM X X 

VLHR COND VLHR X X 
VLOS CA VLOS X X

VLS1
COND VLS X 

CA VLS X X 

VLS2
COND SAP X 
CA SAP X X

VLSV
COND DIV X 

VETERINAIRE X X 

VNRBC

COND DIV X X
CA DIV X
EQ DIV X X 

VPCE - VPCEL

COND INC X X 
CA APPUI X 
EQ INC X

VPHV COND VL X X 

VPL

COND PLG X X 
CA PLG X 
EQ PLG X X

VPRO

COND INC X X 
CA APPUI X 
EQ INC X X 

VPRV

COND SAP X X
CA SAP X 
EQ SAP X X 

VRAD

COND RAD X X 
CA RAD X X
EQ RAD X X 

VRCB

COND RCH X X 
CA RCH X X 
EQ RCH X X

VSAV

COND SAP X X 
CA SAP X 
EQ SAP X X

VSM

COND SAP X X
CA SAP X 
EQ SAP X X 
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ENGIN FONCTION NORMAL DEGRADE

VSO

COND DIV X X 

CA APPUI X 
EQ DIV X X

VSR

COND SR X X 

CA SR X 

EQ SR X X 

VTU � VTUTP - PEV

COND DIV X X
CA DIV X 

EQ DIV X X 
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ANNEXE 5 # Départs type 
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ANNEXE 5 # Départs type
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Réponses opérationnelles par catégories de sinistre

Catégorie Mission Engagement réflexe*

SAP

SUAP VSAV ou SAC PS

SUAP+ Détresse vitale VSAV + VLS

Personne pas réponse VSAV ou SAC PS + VTU

Carence ambulance Pas de réponse réflexe

SAP après régul Pas de réponse réflexe

Relevage Pas de réponse réflexe

INC

Levée de doute Incendie Engin incendie

Feu sur VP Engin incendie

Feu de bâtiments 1 Groupe Incendie

Végétation 1 Engin incendie

Feu spécifique 1 Engin incendie

Fuite de gaz 1 Engin incendie

SR

Victime piégée VSAV + SR

Victime non piégée VSAV

DIV

Ouverture de porte Pas de réponse réflexe

Inondation Pas de réponse réflexe

Apidés Pas de réponse réflexe

Balisage Pas de réponse réflexe

Renfort brancardage Pas de réponse réflexe

SPE
Secours Grimp VSAV + 1 unité Grimp

Secours Nautique VSAV + 2 BLS + 1 Moderato

* L�engagement de moyens complémentaires peut être défini par note de service.
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ANNEXE 6 # Plan de continuité d!Activité 
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ANNEXE 6 # Plan de continuité d!Activité
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1. LA CONTINUITE DE SERVICE EN MODE DEGRADE 

1.1. Les objectifs et principes 

1.1.1 Objectifs 

Le plan de continuité d'activité vise à mettre en place un cadre général d'actions pour permettre au SDIS d'adapter 
son organisation et son fonctionnement en vue de rendre possible la poursuite de son action en situation dégradée 
du fait d'une pandémie virale ou de tout autre évènement impactant sa ressource opérationnelle. 

L'action doit être conduite selon les principes généraux suivants :

- maintenir la capacité opérationnelle en recentrant les actions du SDIS sur les missions prioritaires en 
limitant, voire supprimant les activités non vitales pour la mission opérationnelle,

- éviter la désorganisation de ses structures : 

en optimisant les ressources humaines engagées dans les opérations de secours,

en assurant une permanence de l'organe de décision,

- assumer les missions supplémentaires éventuellement liées à une pandémie,

en protégeant le personnel des risques de contamination,

en élaborant un plan d'information, de formation et de communication vis-à-vis de l'ensemble 
des personnels du SDIS,

en assurant les interventions spécifiques liées à la pandémie virale identifiée dans le plan 
gouvernemental ou assignées par l'autorité préfectorale.

Durant la période de mise en �uvre du plan, l'organisation et le fonctionnement du SDIS font l'objet de la 
structuration suivante : 

1.1.2 Cellule de crise décisionnelle 

Cette cellule a pour rôle de valider les solutions permettant au SDIS de poursuivre l�exécution de ses missions de 
service public malgré les perturbations occasionnées par la pandémie.

Composée des membres du comité de direction et assistée du chef de groupement Prévision/Opération, cette 
cellule se réunit toutes les semaines en pré-crise afin de préparer les actions à conduire face à une pandémie en 
Ille et Vilaine. Elle représente l�unique instance de prise de décision. Cette cellule est en charge des liaisons 
indispensables avec l'autorité préfectorale et l'autorité territoriale.

1.1.3 Cellule de crise opérationnelle 

Cette cellule a pour rôle d'assurer la mise en �uvre des décisions arrêtées par la cellule de crise décisionnelle : 

- elle assure 24h/24h l'analyse des informations sur la situation départementale et les capacités 
opérationnelles du SDIS,

- elle procède à l'organisation journalière du SDIS et adapte le plan et les dispositions opérationnelles au 
quotidien.

En cas d'activation de la cellule de crise décisionnelle en situation de pré-crise, la cellule de crise opérationnelle est 
également mise en �uvre sous sa forme réduite dénommée cellule opérationnelle de veille active.

La cellule opérationnelle de veille active comprend : 

- le directeur départemental,

- le directeur des Opérations,

- le médecin-chef,

- le chef du groupement Prévision-Opération,
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- le conseiller technique départemental "risques et menaces NRBCe". 

La cellule de crise opérationnelle comprend :

- les membres de la cellule opérationnelle de veille active,

- le chef de groupement des services techniques,

- le chef de service Sécurité et transmissions,

- le pharmacien-chef,

- le chef EMOD (Avec le chef PC de Site et le chef de Site ORSEC si nécessaire).

1.1.4 Cellule de coordination fonctionnelle 

Cette cellule a pour rôle d'adapter le fonctionnement administratif du SDIS à la situation de crise et d�apporter son 
soutien à la cellule de crise opérationnelle. Elle assure le suivi quotidien de l�absentéisme et la traçabilité des 
situations individuelles des personnels exposés. Elle gère les aspects logistiques concernant les sites de la DDSIS 
(intendance, hébergement, hygiène des locaux). Elle prépare le « retour à la normale » du fonctionnement 
administratif du SDIS.

La cellule de coordination fonctionnelle comprend :

- le directeur départemental adjoint,

- le directeur administratif et financier, 

- le chef du groupement des ressources humaines,

- le chef du pôle santé-travail,

- le chef du pôle finances et commande publique,

- le chef du pôle administration et affaires Générales.

Elle peut s�assurer le concours d�experts nécessaires à son fonctionnement. 

1.1.5 Cellule communication 

Cette cellule a pour rôle de préparer les éléments de communication en lien avec la pandémie grippale. Elle 
apporte son concours à la cellule de crise opérationnelle. Elle soumet les éléments de langage qu�elle prépare à la 
cellule de crise décisionnelle pour validation

Elle comprend :

- le chef du service communication,

- le chef du groupement formation-sport.

En cas d'activation de la cellule de crise opérationnelle, une cellule de coordination territoriale sera activée par 
Groupement. Cette cellule a pour vocation d'assurer la gestion des ressources humaines et l'ensemble des aspects 
logistiques relevant de la capacité opérationnelle du groupement territorial. 
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1.1.6 LES PRINCIPES DE LA CONTINUITE DE SERVICE 

Afin d'assurer une continuité de service au sein du SDIS, il est nécessaire de définir les missions opérationnelles 
prioritaires à conserver, les missions non urgentes à éviter ou à abandonner et de déterminer les activités internes 
indispensables à la continuité de la vie économique du pays.

Missions opérationnelles prioritaires

Adapter la réponse opérationnelle

Il s'agit de maintenir notre capacité opérationnelle pour faire face à la gestion et à la distribution des secours 
urgents. Pour ce faire, il convient de recentrer les activités à la réalisation des secours d'urgence suivants : 

- réception, traitement et coordination des alertes,

- secours d'urgence à personnes,

- lutte contre l'incendie,

- accidents de la circulation,

- interventions liées aux risques naturels et technologiques,

- interventions spécifiques liées à la pandémie virale.

Pour être en mesure d'intervenir efficacement, il est donc nécessaire de disposer :

1. d'un CTA-CODIS en état de fonctionnement,

2. de salles de débordement et de crise actives,

3. de cadres en poste au COD et au COD zonal,

4. d�une chaîne de commandement opérationnel permanente,

5. de procédures de protection des personnels des risques de contamination,

6. de Centres identifiés comme stratégiques pour la continuité de service complétés par les effectifs 
des centres dits de "renfort".

L'organisation des 5 premiers points relève de la cellule de crise opérationnelle. Le bon fonctionnement du 6éme

point sera garanti par la cellule de coordination territoriale.

Respect des mesures de protection des personnels

Dans le cadre des interventions spécifiques liées à la pandémie, le SDIS pourra être conduit à assurer des 
transports sanitaires de personnes ayant contracté le virus épidémique. La mise en �uvre de ce type de mission se 
fera sur ordre du CODIS dans les conditions prévues par une procédure émanant de la cellule de crise 
opérationnelle. 

Les personnels devront veiller au respect des "mesures barrières" essentielles en période de pandémie, afin de 
garantir au mieux leur protection.

Cela concerne :

- les mesures d'hygiène à respecter en caserne ou sur les lieux de travail,

- la mise en �uvre des procédures de transport et de prise en charge de victimes,

- les mesures de protection, de décontamination et d'hygiène pour les personnels et matériels,

- les mesures d'emploi des EPI.

Ces mesures barrières feront l�objet de notes de service émanant de la cellule de crise opérationnelle. La cellule de 
crise opérationnelle devra veiller à l'application stricte de ces règles. Elle informera la cellule de coordination 
fonctionnelle des situations d�exposition au risque de contamination des personnels pour que cette dernière en 
assure le suivi individualisé. 
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La mise en place d'un soutien sanitaire au profit des unités opérationnelles sera également mise en �uvre.

Pour mémoire, le soutien psychologique des personnels et de leurs familles sera géré par la cellule de coordination 
fonctionnelle. De même, certaines missions de soutien aux populations pourront être commandées et les mesures 
à appliquer seront précisées par la cellule de crise opérationnelle.

Missions habituelles à abandonner

Les situations d'exposition de personnels seront limitées pour éviter tout risque de contamination. En ce sens, un 
certain nombre de missions seront abandonnées pendant le temps de la crise. Il s'agit, sous réserve des 
dispositions du chapitre 3 :

- les missions opérationnelles non urgentes (opération diverses non urgentes, carences de transporteurs 
sanitaires privés, etc.),

- des activités de prévention, prévision, formation, de développement du volontariat,

- des missions relevant du Bureau Ressources Emploi, de l'Inspection, du Comité d'Hygiène et sécurité, 
de la Direction de l�Administration et des Finances (carrières, vie paritaire, �uvres sociales, juridique et 
archives, achat hors pandémie).

Continuité des activités internes indispensables

Les activités indispensables doivent se poursuivre en impliquant l'effectif le plus limité possible jusqu'au retour de 
la normale. Le groupement Prévision/Opération, la Pharmacie départementale et les services techniques seront 
maintenus, voire renforcés. Le cadre de leurs missions sera arrêté par la cellule de crise opérationnelle. Une 
organisation administrative et financière particulière favorisant le télétravail dans la mesure du possible, sera mise 
en place en tenant compte du fait que le fonctionnement général de la société sera altéré.

Cette organisation comprendra obligatoirement les actions relevant des services "paye", "finances" et sera conduite 
par la cellule de coordination fonctionnelle, animée par le DDA ou le DAF.

1.2. Fonctionnement opérationnel

1.2.1. Introduction 

Le fonctionnement opérationnel du SDIS d'Ille et Vilaine est défini par l'arrêté préfectoral portant approbation du 
règlement opérationnel ainsi que le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

L'objectif est de respecter aussi longtemps que possible le cadre de fonctionnement normal fixé par le règlement 
opérationnel, tant en matière de qualité de couverture opérationnelle que sur le plan quantitatif des moyens mis en 
�uvre. Néanmoins, en fonction de l'évolution de la pandémie sur le territoire départemental, il n'est pas à exclure 
que les CIS puissent connaître des difficultés à mobiliser des personnels en nombre et en qualité suffisants, afin de 
répondre aux missions de secours qui leur sont dévolues.

Dès lors, des modes dégradés pour le fonctionnement des centres de secours et du CTA CODIS peuvent être
envisagés et seront mis en �uvre par décision du DDSIS, après autorisation du préfet.

1.2.2 Concentration des missions de secours sur des centres de secours référents 

Cette mesure interviendrait dans une phase avancée de la pandémie et s'imposerait face à des défaillances 
importantes d'effectifs dans les unités. Elle consistera à redéfinir un schéma de couverture des risques de 
circonstance, se basant sur des unités stratégiquement indispensables dans lesquelles seraient concentrés les 
moyens tant humains que matériels. 

La liste de ces unités sera, en fonction de l'importance et l'évolution de la pandémie ainsi que des conditions 
particulières du moment, déterminée par le DDSIS, après accord du préfet. Cette liste pourra être évolutive en 
fonction de l'avancée des foyers de pandémie. La liste des centres à maintenir à priori peut servir de base à la 
réflexion de la cellule de crise opérationnelle. Elle peut s�appuyer sur les outils de simulation de la couverture du 
risque courant à partir des CIS en garde postée dans un objectif de 20 minutes en fonction de l�état d�avancement 
de la crise.
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Liste des CIS à maintenir pour une couverture minimale du risque courant à 20 minutes
en situation de garde postée

ARGENTRE DU PLESSIS - ETRELLES PIPRIAC 

BAIN DE BRETAGNE PLEINE FOUGERES 

CHATEAUBOURG PLELAN LE GRAND 

CHATEAUGIRON RANCE RIVE GAUCHE � Dinard 

COMBOURG REDON 

DOL DE BRETAGNE RENNES BEAUREGARD 

FOUGERES RENNES LE BLOSNE 

GEVEZE RENNES SAINT-GEORGES 

JANZE RENNES SUD OUEST 

LA GUERCHE DE BRETAGNE SAINT AUBIN D�AUBIGNE 

LOUVIGNE DU DESERT SAINT AUBIN DU COUESNON 

MAEN ROCH SAINT MEEN LE GRAND 

MARTIGNE FERCHAUD SAINT-MALO 

MONTAUBAN DE BRETAGNE TINTENIAC 

MONTFORT SUR MEU VAL D�ANAST 

MORDELLES VITRE 
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En tout état de cause, il pourra être fait appel à l'ensemble des sapeurs-pompiers valides, en vue de constituer les 
effectifs de garde ou d'astreinte de ces CIS. Une information sera apportée aux maires des communes sièges des 
CIS concernés. 

La mise en place de garde permanente dans des CIS qui ne possèdent pas d'infrastructure d'hébergement ou de 
restauration pourrait nécessiter la réquisition de logements adaptés ou de chambres d'hôtel à proximité des CIS.

La carte interactive sur la couverture obtenue à partir de chaque CIS permettra d�adapter la liste des CIS support à 
renforcer.

1.2.3. Préservation des effectifs minimum # adaptation des régimes de travail # maintien de la 
capacité opérationnelle 

Afin de maintenir le plus longtemps possible une situation la plus proche de la normale et de garantir un niveau 
adapté des effectifs en période de pandémie, les autorisations de congés et autorisations d�absence diverses 
pourront être réduites, voire reportées ultérieurement. Des agents, à qui des congés auraient été préalablement 
accordés, pourront être rappelés. L�attention des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs 
et techniques sera attirée sur ce point. De même, les actions de formation pourront être interrompues.

Il peut être envisagé de modifier, à titre exceptionnel et sur décision du DDSIS, le régime de garde. Pour respecter 
les principes généraux du plan, un régime de quatre jours de garde (lundi matin au vendredi matin) complété par 
un régime de 3 jours de garde (vendredi matin au lundi matin) pourrait constituer la réflexion de base de 
l'organisation du travail dès lors que le régime de travail normal ne serait plus compatible avec la situation 
pandémique.

Le maintien de la capacité opérationnelle pourra être le fruit d'un redéploiement départemental. Le suivi des 
effectifs tant en nombre qu'en qualité devra être une préoccupation quotidienne des cellules de coordination 
territoriale. Toute difficulté de gestion des ressources humaines par ces cellules devra faire l'objet d'un compte 
rendu sans délai à la cellule de crise opérationnelle. Le Groupement des Ressources Humaines étudiera la 
possibilité de rappeler les personnels ayant fait valoir leur droit à retraite depuis moins de quatre ans.

1.2.4. Communication 

Communication Interne

Le service communication assure, sous le contrôle du DDSIS et de la cellule de crise décisionnelle, la 
communication interne, à travers la rédaction d'une lettre d'information, en ligne, selon les modalités et 
périodicités définies par le directeur. Pour les questions médicales, les informations sont préalablement validées par 
le médecin-chef ou son représentant. L'objectif de cette communication est de donner aux centres d'intervention et 
aux sapeurs-pompiers en général, en temps réel, toutes les informations sur l'évolution de la crise. Elle permet 
également de relayer les messages et conseils de prévention pour les sapeurs-pompiers et leurs proches. Cette 
information se fera par le moyen le mieux adapté.

Communication vers l'extérieur

La communication officielle concernant la pandémie est du ressort du préfet d'Ille et Vilaine. Le DDSIS assure les 
liaisons avec le Directeur de Cabinet du préfet et lui communique quotidiennement les informations en sa 
possession. 

Si la possibilité d'une communication directe du SDIS, de nature factuelle, en direction des médias n'est pas exclue, 
elle ne pourra se réaliser qu'avec l'accord préalable de l'autorité préfectorale.

1.3. Le fonctionnement administratif du SDIS 

Le principe général concernant le fonctionnement administratif du SDIS demeure de faire durer le plus longtemps 
possible notre fonctionnement normal existant. En effet, une interruption brutale et prolongée ne manquerait pas, 
à court ou moyen terme, d�avoir des répercussions sur le fonctionnement opérationnel du SDIS 35. Néanmoins, les 
prévisions d�absentéisme conjuguées au nécessaire renforcement des structures de coordination opérationnelle, 
imposent de prévoir des mesures d�adaptation.
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1.3.1. Détermination des priorités 

Les tâches incombant à chaque entité du SDIS sont réparties de la manière suivante :

- tâches obligatoirement maintenues,

- tâches non indispensables mais ayant une implication à court terme sur l�opérationnel,

- tâches pouvant être suspendues sans conséquence à court terme.

Pour les tâches obligatoirement maintenues, le personnel minimal est évalué, et les possibilités de télétravail sont 
identifiées. Cette détermination des priorités est fixée par la cellule de crise décisionnelle.

1.3.2. Principes d!adaptation des structures du SDIS 

Pour procéder au classement des tâches incombant à chaque Service, la cellule de crise décisionnelle prend en 
compte les lignes de conduite figurant ci-dessous :

Le groupement des ressources humaines

Les priorités portent sur :

- le suivi en temps réel de l�absentéisme,

- le traitement de la paie,

- le versement des vacations aux sapeurs-pompiers volontaires, 

- le diagnostic sur le personnel mobilisable (SPV requis, jeunes retraités, �),

- la traçabilité des situations individuelles des agents en lien avec le phénomène de pandémie grippale, 
afin de permettre au SDIS de faire face à ses obligations à l�issue de la période de crise.

Le groupement des ressources humaines apporte son appui à la cellule de coordination fonctionnelle.

Le pôle finances et commande publique

Les priorités portent sur :

- le traitement des commandes en lien avec le phénomène de pandémie grippale,

- le paiement des factures,

- le suivi du budget et de la trésorerie,

- la traçabilité des dépenses exceptionnelles occasionnées par la pandémie grippale.

Le pôle finances et commande publique apporte son concours à la cellule de coordination fonctionnelle.

Le pôle administration et affaires Générales

Les priorités portent sur :

- l�accueil physique et téléphonique de la Direction Départementale,

- l�approvisionnement en matériels d�hygiène et de ménage.

Le pôle administration générale apporte son concours à la cellule de coordination fonctionnelle.

Le bureau des affaires juridiques (missions confiées à la Direction Administrative et Financière) 

Le bureau des affaires juridiques répond aux sollicitations de la cellule de coordination fonctionnelle ou de la cellule 
de crise opérationnelle afin de s�assurer au mieux de la préservation des intérêts du SDIS dans la préparation des 
mesures soumises à la cellule de crise décisionnelle.
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Le groupement des services techniques

Les priorités portent sur :

- l�approvisionnement des unités opérationnelles en matériels et fournitures d�intervention, en lien 
notamment avec la Pharmacie départementale,

- la maintenance du parc matériel,

- le contrôle des EPI.

Le groupement des services techniques apporte son concours à la cellule de crise opérationnelle.

La mission des systèmes d�information et de télécommunication

Les priorités portent sur : 

- le maintien de l�astreinte d�un technicien Transmissions,

- la maintenance des fonctions essentielles des systèmes et des applications,

- le soutien technique à la mise en �uvre des solutions de télétravail.

Le groupement Transmissions-Informatique apporte son concours à la cellule de crise opérationnelle.

Le groupement formation-sport

La priorité porte sur la réalisation de supports de formation pour la mise en �uvre de protocoles d�intervention en 
lien avec la pandémie grippale.

Le Groupement Formation-Sport apporte son concours à la cellule communication.

Le groupement prévision-opération

Les priorités portent sur :

- la réception et le traitement des demandes de secours,

- la coordination des interventions et le maintien de la couverture opérationnelle départementale,

- la gestion des plannings de garde du CTA-CODIS et de l�EMOD, 

- le suivi des équipements d�alerte,

- l�actualisation des consignes opérationnelles,

- le traitement des CRSS et l�élaboration des statistiques opérationnelles pour garantir la traçabilité des 
actions et l�alimentation des indicateurs de suivi du phénomène pandémique.

- les évènements susceptibles de perturber la défense extérieure contre l�incendie ou les conditions 
d�acheminement des secours. En cas de nécessité de suspendre l�instruction des dossiers pour lesquels 
l�avis du SDIS est réglementairement demandé dans un délai limité, la validation de l�autorité 
préfectorale sera sollicitée.

Le Groupement Prévision-Opération veille au fonctionnement et à la permanence de la cellule de crise 
opérationnelle et apporte son concours selon les besoins constatés aux cellules de coordination mises en place.

Le groupement Prévention

La priorité porte sur la capacité à apporter une réponse technique à l�Officier CODIS pour toute situation 
opérationnelle impliquant un établissement recevant du public. Néanmoins, la suspension éventuelle des travaux 
de prévention nécessitera la validation de l�autorité préfectorale, sur proposition du Directeur Départemental.

Le Groupement Prévention apporte son concours selon les besoins constatés aux cellules de coordination mises en 
place.
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Le service de santé et de secours médical

Les priorités portent sur :

- le contrôle des mesures de protection des personnels, y compris la mise en �uvre du plan de 
vaccination,

- l�approvisionnement des CIS en matériels médico-secouristes et en EPI, avec l�appui du groupement 
des services techniques pour la livraison,

- la médicalisation des secours dans les cas le nécessitant,

- l�élaboration des éléments de langage médicaux de la communication interne,

- le suivi médical des agents et la traçabilité des situations des personnels impliqués,

- le soutien sanitaire des personnels. 

Le Service de Santé et de Secours Médical apporte son concours à la cellule de crise opérationnelle, à la cellule de 
coordination fonctionnelle et est associé aux travaux de la cellule communication.

Les services rattachés au Directeur

Les services rattachés au Directeur (Direction de l�inspection et du contrôle de l�activité opérationnelle, Mission 
Santé-sécurité au travail, Mission communication et Mission d�assistance au pilotage du SDIS) apportent leur 
concours selon les besoins constatés aux cellules de coordination mises en place.

La mission 2CI2T santé-sécurité au travail collecte les données disponibles pour assurer, dans la mesure du 
possible, l�information du Comité d�Hygiène et de Sécurité.

La mission communication veille au fonctionnement et à la permanence de la cellule communication. Elle prépare 
les messages de communication interne à partir des éléments fournis par la cellule de crise opérationnelle et la 
cellule fonctionnelle.

Le SSSM est consulté pour toute information à caractère sanitaire ou médical.

Avant diffusion, tous les messages font l�objet d�une validation par la cellule de crise décisionnelle. La 
communication externe relève de l�autorité préfectorale.

Les groupements territoriaux

Les priorités portent sur :

- le maintien des effectifs opérationnels des CIS,

- la gestion des stocks d�EPI, de matériels médico-secouristes et de produits d�entretien et d�hygiène,

- le maintien de la capacité des matériels opérationnels,

- le suivi des conditions d�hébergement et d�alimentation des personnels,

- la remontée du renseignement et la communication à destination du personnel. 

Les groupements territoriaux veillent au bon fonctionnement et la permanence de leur cellule de coordination 
territoriale. Ils assurent le lien avec les Centres de Secours pour tout ce qui concerne l�état prévisionnel des 
effectifs, le soutien logistique et les mesures d�accompagnement au profit des personnels postés.

Les centres d�incendie et de secours

Les priorités portent sur :

- le maintien de la capacité opérationnelle du centre,

- la protection du personnel,

- la remontée en temps réel du renseignement auprès de la cellule de coordination territoriale,
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- le renseignement des comptes rendus de sorties de secours,

- le soutien sanitaire et psychologique aux personnels. 

La permanence des fonctions de chef de centre et de chef de garde devra faire l�objet d�une vigilance particulière.

1.4. Indicateurs de fonctionnement 

Afin de maintenir le plus longtemps possible les systèmes existants tout en restant réactifs, des indicateurs de 
fonctionnement seront régulièrement alimentés et fournis à la cellule de crise décisionnelle. Ils portent notamment 
sur :

- l�évolution de l�activité opérationnelle, particulièrement concernant les secours à personne en lien avec 
des cas suspects de l�épidémie,

- l�évolution du traitement des appels relatifs au phénomène de pandémie virale,

- l�absentéisme constaté,

- la consommation des produits d�hygiène, des équipements de protection individuelle et des 
consommables médico-pharmaceutiques.

2. LES RELATIONS INTERSERVICES 

2.1. Le fonctionnement du COD et du COZ 

La cellule de crise opérationnelle valide auprès de l�Officier CODIS les éléments d�information à destination du COZ 
et du COD. La programmation des permanences veille à garantir la continuité de représentation du SDIS au COD 
et, dans la mesure du possible, à apporter son concours au fonctionnement du COZ en mettant à disposition un 
Officier Chef de Site.

2.2. L!interconnexion 15-18 

La cellule de crise opérationnelle veille :

- au maintien des liaisons existantes entre le CTA-CODIS et le Centre 15,

- à l�établissement de liaisons fiables entre le CTA-CODIS et la cellule d�Information du public mise en 
place par la Préfecture.

Les mesures d�organisation ayant un impact sur les conditions d�exécution des secours à personnes font l�objet 
d�une information préalable du SAMU. En cas de nécessité, un Officier Santé du SSSM sera posté au CTA-CODIS 
pour conseiller les Opérateurs dans leurs tâches et pour assurer l�interface avec le Centre 15.

2.3. Les cellules communales de crise et le SDIS 

Le SDIS est tenu informé par la Préfecture de l�activation des Centres de coordination sanitaire et sociale et des 
éventuels plans communaux de sauvegarde déclenchés. Ces informations sont transmises aux cellules de 
coordination territoriale pour permettre d�identifier les ressources potentiellement disponibles au niveau local.

Toute décision d�adaptation de la couverture opérationnelle d�un secteur est portée à la connaissance des maires 
concernés après validation préfectorale.

3. LE RETOUR A LA NORMALE

La situation 7 du plan gouvernemental pandémie grippale correspond à la fin de vague pandémique. Ce niveau 
correspond au retour à la situation normale pour chaque service avec remise en condition du dispositif de réponse 
et de surveillance en cas de nouvelle vague. C'est également le moment de faire un état des lieux et de réaliser 
des bilans. Pour les autres types d�épidémie virale, ce stade est annoncé par l�autorité gouvernementale.

3.1. Les personnels 

3.1.1. Etat des lieux 

L'état des lieux tant en quantité qu'en qualité doit permettre de connaître précisément les ressources du SDIS. En 
fonction des conséquences de la pandémie, un point de situation des personnels SPP, SPV et PATS pourra s'avérer 
nécessaire. 
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3.1.2. Retour à la normale 

La diminution de l'absentéisme pour cause de maladie liée au virus de la grippe se fera progressivement. Une visite 
médicale prioritaire pour les agents qui ont contracté le virus de la grippe permettra de situer le nombre de 
sapeurs-pompiers opérationnels à 100 % ou partiellement. Le retour de la totalité des agents suite à un arrêt de 
maladie est envisageable dans les 4 semaines pour une pandémie grippale.

La définition de l'absentéisme est importante pour le suivi des dossiers RH ou SSSM (classement de la maladie 
professionnelle, accident de travail, etc.). Des examens médicaux complémentaires pourront être réalisés 
notamment pour les sujets sensibles, (voies respiratoires et bronches) avec reprise progressive en fonction des 
aptitudes physiques des agents.

Les Centres de secours précédemment fermés seront ré-ouverts progressivement en fonction du volume des 
agents disponibles et de la vérification opérationnelle des engins. La réouverture des locaux nécessitera un travail 
d'hygiène et de vérification du matériel. Le risque d'accident de travail plus fréquent à la reprise par perte des 
techniques gestuelles acquises sont également à prendre en compte dans cette phase de retour à la normale. Les 
ACMO seront impliqués dans ce travail de retour à la normale. Au niveau du SSSM, le travail de secrétariat, 
compilation des documents et exploitation des données s'étalera sur plusieurs mois, afin de faire ressortir le 
maximum d'informations pour des crises ultérieures. La reprise des visites médicales sera progressive en 
commençant par les visites de maintien puis d'aptitude.

3.1.3. Suivi des agents 

Le suivi des agents du SDIS ayant pu être en contact avec la maladie devra être organisé par le Groupement des 
Ressources Humaines et par le SSSM.

3.2. Rattrapage du retard 

Certaines missions administratives, techniques ou de formation n'auront pu être réalisées du fait de leur abandon. 
Chaque groupement (territorial et fonctionnel) devra établir un bilan de ses missions et tâches non réalisées et de 
celles à rattraper. Le SDIS pourra ainsi réaliser une synthèse afin d'établir les priorités.

3.3. Préparer le dispositif de réponse à une éventuelle nouvelle vague pandémique 

Seront notamment menées les actions suivantes :

- évaluation des stocks,

- réapprovisionnement des stocks en produits de santé et matériels biomédicaux,

- examen de l'efficacité des traitements et des contre-mesures, 

- mise à jour des protocoles.

Les indicateurs de surveillance du phénomène épidémique seront maintenus sur une période suffisante (suivant 
préconisations scientifiques du SSSM sous avis de l�INVS) pour détecter précocement toute nouvelle vague de 
pandémie.

3.4. Evaluation du plan 

A l'issue de la période de pandémie, une évaluation rétrospective de l'organisation et des mesures du plan dans 
tous les domaines sera réalisée sous forme de retour d'expérience. Chaque Groupement Fonctionnel et Territorial 
sera chargé de réaliser une note au Directeur concernant l'application du plan. Le CTA-CODIS élaborera un dossier 
« statistiques opérationnelles pandémie » recensant en fonction des axes « temps », « CIS », « commune », 
« raison de sortie » les différentes interventions. Une séance de restitution des données sera organisée à 
l'intention des principaux acteurs du plan pandémie grippale. Un rapport de synthèse sera présenté au préfet et au 
Conseil d'Administration du SDIS.
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I � INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A

 

 

I � Le conseil d�administration a voté le présent budget :

-      au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.

-      au niveau du chapitre (1) pour la section d�investissement.

-      sans (2) les programmes listés sur l�état II-B1.2.

-      sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

 

 

II � La comparaison s�effectue par rapport au budget de l�exercice (4).

 

 

III � En l�absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

 

 

IV � Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 (5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l�article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d�équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l�exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s�il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l�exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l�exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l�exercice N-1.
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I � INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L�EXERCICE PRECEDENT B

 

 RESULTAT DE L�EXERCICE N-1

 Dépenses Recettes Solde d�exécution ou
résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 74 406 874,40 78 961 222,45 3 434 719,16 7 989 067,21

Investissement 5 993 121,90 9 396 433,88 (1) 1 820 181,16 5 223 493,14

Fonctionnement 68 413 752,50 69 564 788,57 (2) 1 614 538,00 2 765 574,07

 

(1) Solde d�exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe � si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe � si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe � si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

 

 

RESTES A REALISER � DEPENSES
Chap. / Art. (4) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D�INVESTISSEMENT�TOTAL (I) 4 644 128,93

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 30 575,21

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 4 613 553,72

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT�TOTAL (II) 0,00

011 Charges à caractère général 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d�administration.
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I � INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L�EXERCICE PRECEDENT B

 

 RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE

= (A) + (B)

Excédent si positif

Déficit si négatif

 Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DU BUDGET I + II 4 644 128,93 III + IV 0,00 -4 644 128,93 3 344 938,28

Investissement I 4 644 128,93 III 0,00 -4 644 128,93 579 364,21

Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 0,00 2 765 574,07

 

 

RESTES A REALISER � RECETTES
Chap. / Art. (1) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D�INVESTISSEMENT�TOTAL (III) 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT�TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

74 Contributions et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

 

(1) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d�administration.
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II � PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D�ENSEMBLE A1

 

  DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits d�investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

-45 000,00 -45 000,00

 + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l�exercice précédent (RAR N-1)
(1)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 Solde d�exécution de la section d�investissement
reporté (1)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde positif)
 

0,00

 = = =

 Total de la section d�investissement
(2)

 
-45 000,00

 
-45 000,00

 

  DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

258 000,00 258 000,00

 + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l�exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

 = = =

 Total de la section de fonctionnement
(3)

 
258 000,00

 
258 000,00

 

 TOTAL DU BUDGET
(4)

213 000,00 213 000,00

 

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D�ORDRE DU BUDGET

 DÉPENSES RECETTES

 RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL REELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL

Crédits
d�investissement
votés au titre du
présent budget

-45 000,00 0,00 -45 000,00 -566 000,00 521 000,00 -45 000,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

-263 000,00 521 000,00 258 000,00 258 000,00 0,00 258 000,00

Total budget
(hors RAR N-1 et

reports)
-308 000,00 521 000,00 213 000,00 -308 000,00 521 000,00 213 000,00

 

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu�elles ressortent de la comptabilité des

engagements et en recettes, aux recettes certaines n�ayant pas donné lieu à l�émission d�un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d�investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l�exercice précédent telles qu�elles ressortent de la

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n�ayant pas donné lieu à l�émission d�un titre au 31/12 de l�exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d�investissement = RAR + solde d�exécution reporté + crédits d�investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d�investissement.
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II � PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER � SECTION DE FONCTIONNEMENT A2.1

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
 

OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 369 800,00  
012 Charges de personnel et frais assimilés -600 000,00  
65 Autres charges de gestion courante 40 000,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
70 Prod. services, domaine, ventes diverses  22 000,00

74 Contributions et participations  57 000,00

75 Autres produits de gestion courante  0,00

013 Atténuations de charges  0,00

Total gestion des services -190 200,00 79 000,00

66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles -72 800,00  
68 Dotations amortissements et provisions 0,00  
022 Dépenses imprévues 0,00  
76 Produits financiers  0,00

77 Produits exceptionnels  62 000,00

78 Reprises amortissements et provisions  117 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I -263 000,00 II 258 000,00

 

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :������������������
(Recettes réelles � Dépenses réelles)

521 000,00

 
OPERATIONS D�ORDRE (1)

042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 521 000,00  

TOTAL DES OPERATIONS D�ORDRE III 521 000,00 IV 0,00

 

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :����������� 521 000,00

 

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) V 0,00 VI 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I+III+V 258 000,00 II+IV+VI 258 000,00

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II � PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER�SECTION D�INVESTISSEMENT A2.2

 

SECTION D�INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)
 

OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 (1) 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 -580 700,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2) -6 300,00 (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (2) -38 700,00 (3) 14 700,00

22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00 (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (2) 0,00 (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00  
024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I -45 000,00 II -566 000,00

 

BESOIN D�AUTOFINANCEMENT  :�������������������������
(Dépenses réelles � Recettes réelles)

521 000,00

 
OPERATIONS D�ORDRE (4)

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement  521 000,00

TOTAL DES OPERATIONS D�ORDRE III 0,00 IV 521 000,00

 

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L�EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ��������

Solde des opérations d�ordre de section à section (précédé du signe � si négatif)

521 000,00

 

001 SOLDE D�EXECUTION N-1 REPORTE (5) V 0,00 VI 0,00

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE (5)

 VII 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I + III + V -45 000,00 II + IV + VI + VII -45 000,00

 

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d�annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) RI 021 =  DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 05/07/2019

Reçu en préfecture le 05/07/2019

Affiché le 

ID : 035-283503555-20190704-2019_036CA-BF

08/07/2019



SERV. DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS - BUDGET PRINCIPAL SDIS35 - DM - 2019

Page 9

II � PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE�DEPENSES B1

 

1 � FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d�ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 369 800,00  369 800,00

012 Charges de personnel et frais assimilés -600 000,00  -600 000,00

014 Atténuations de produits 0,00  0,00

60 Achats et variation des stocks  0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 40 000,00  40 000,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles -72 800,00 0,00 -72 800,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage)  0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00  0,00

023 Virement à la section d'investissement  521 000,00 521 000,00

Dépenses de fonctionnement �Total -263 000,00 521 000,00 258 000,00

 +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

 =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 258 000,00

 
2 � INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d�ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (5) 0,00  0,00

 Total des programmes d�équipement 0,00  0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) -6 300,00 0,00 -6 300,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) -38 700,00 0,00 -38 700,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (6) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises)  0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations  0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir  0,00 0,00

3� Stocks et en-cours  0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00  0,00

Dépenses d�investissement �Total -45 000,00 0,00 -45 000,00

 +

D 001 SOLDE D�EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

 =

TOTAL DES DEPENSES D�INVESTISSEMENT CUMULEES -45 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d�ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d�ordre de l�instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d�un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II � PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE�RECETTES B2

 

1�FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d�ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00  0,00

60 Achats et variation des stocks  0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 22 000,00  22 000,00

71 Production stockée (ou déstockage)  0,00 0,00

72 Production immobilisée  0,00 0,00

74 Contributions et participations 57 000,00  57 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 62 000,00 0,00 62 000,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 117 000,00 0,00 117 000,00

79 Transferts de charges  0,00 0,00

Recettes de fonctionnement � Total 258 000,00 0,00 258 000,00

 +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

 =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 258 000,00

 
2�INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d�ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)

-580 700,00 0,00 -580 700,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (4) 0,00  0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 14 700,00 0,00 14 700,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations  0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations  0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir  0,00 0,00

3� Stocks et en-cours  0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement  521 000,00 521 000,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00  0,00

Recettes d�investissement �Total -566 000,00 521 000,00 -45 000,00

 +

R 001 SOLDE D�EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6) 0,00

 +

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) 0,00

 =

TOTAL DES RECETTES D�INVESTISSEMENT CUMULEES -45 000,00

 

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d�ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la  liste des opérations d�ordre de l�instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d�un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
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(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT � VUE D�ENSEMBLE A

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à réaliser

N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 9 800 000,00 0,00 369 800,00 369 800,00 10 169 800,00

 -      Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -      Hors AE / CP 9 800 000,00 0,00 369 800,00 369 800,00 10 169 800,00

012 Charges de personnel et frais

assimilés

53 700 000,00 0,00 -600 000,00 -600 000,00 53 100 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 685 700,00 0,00 40 000,00 40 000,00 725 700,00

 -      Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 -      Hors AE / CP 685 700,00 0,00 40 000,00 40 000,00 725 700,00

66 Charges financières 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00

67 Charges exceptionnelles 100 000,00 0,00 -72 800,00 -72 800,00 27 200,00

68 Dotations amortissements et

provisions

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

022 Dépenses imprévues 41 765,58  0,00 0,00 41 765,58

023 Virement à la section d'investissement 0,00  521 000,00 521 000,00 521 000,00

042 Opérations d'ordre entre sections 6 945 000,00  0,00 0,00 6 945 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la

section

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

Dépenses de fonctionnement - Total 71 502 465,58 0,00 258 000,00 258 000,00 71 760 465,58

 +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

 =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 71 760 465,58

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à réaliser

N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

680 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 702 000,00

74 Contributions et participations 67 620 000,00 0,00 57 000,00 57 000,00 67 677 000,00

75 Autres produits de gestion courante 87 500,00 0,00 0,00 0,00 87 500,00

013 Atténuations de charges 427 000,00 0,00 0,00 0,00 427 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 60 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00 122 000,00

78 Reprises amortissements et

provisions

0,00  117 000,00 117 000,00 117 000,00

042 Opérations d'ordre entre sections 1 135 000,00  0,00 0,00 1 135 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la

section

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

Recettes de fonctionnement - Total 70 009 500,00 0,00 258 000,00 258 000,00 70 267 500,00

 +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 1 492 965,58

 =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 71 760 465,58

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT � DEPENSES � DETAIL PAR ARTICLES A1

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé (1)

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

011 Charges à caractère général 9 800 000,00 369 800,00 369 800,00

605 Achats de matériel, équip. et travaux 17 000,00 0,00 0,00

60611 Eau et assainissement 100,00 0,00 0,00

60612 Energie - Electricité 3 000,00 0,00 0,00

60621 Combustibles 2 500,00 0,00 0,00

60622 Carburants 873 750,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 42 500,00 0,00 0,00

60628 Autres fournitures non stockées 16 400,00 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 34 000,00 0,00 0,00

60632 Fournitures de petit équipement 683 300,00 39 000,00 39 000,00

60636 Habillement et vêtements de travail 421 000,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 68 000,00 0,00 0,00

60661 Médicaments 17 000,00 0,00 0,00

60662 Vaccins et sérums 3 000,00 3 000,00 3 000,00

60668 Autres produits pharmaceutiques 151 000,00 12 000,00 12 000,00

6067 Produits d'intervention 27 000,00 0,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 23 300,00 0,00 0,00

6132 Locations immobilières 2 433 250,00 74 000,00 74 000,00

6135 Locations mobilières 93 200,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00

61521 Entretien terrains 0,00 0,00 0,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 12 750,00 0,00 0,00

615228 Entretien, réparations autres bâtiments 20 800,00 0,00 0,00

615231 Entretien, réparations voiries 0,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 1 015 000,00 55 000,00 55 000,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 156 000,00 0,00 0,00

6156 Maintenance 880 200,00 31 500,00 31 500,00

6161 Multirisques 276 000,00 0,00 0,00

6168 Autres primes d'assurance 147 100,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 11 800,00 0,00 0,00

61821 Abonnements 17 000,00 0,00 0,00

61828 Autres 7 300,00 3 600,00 3 600,00

6184 Versements à des organismes de formation 460 000,00 57 500,00 57 500,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 6 000,00 0,00 0,00

6188 Autres frais divers 310 600,00 0,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 8 000,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 21 132,00 0,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 7 000,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 26 000,00 0,00 0,00

6232 Fêtes et cérémonies 62 500,00 0,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés et publications 22 380,00 0,00 0,00

6238 Divers 2 120,00 0,00 0,00

6241 Transports de biens 32 980,00 17 100,00 17 100,00

6247 Transports collectifs du personnel 22 000,00 0,00 0,00

6251 Voyages, déplacements et missions 130 000,00 0,00 0,00

6255 Frais de déménagement 157 700,00 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 1 170,00 0,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 336 868,00 36 000,00 36 000,00

627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations...) 6 600,00 0,00 0,00

6282 Frais de gardiennage 6 500,00 0,00 0,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 310 000,00 0,00 0,00

62878 Remboursement de frais à des tiers 49 000,00 0,00 0,00

6288 Autres remboursements de frais 311 200,00 21 100,00 21 100,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 31 000,00 20 000,00 20 000,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 25 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 53 700 000,00 -600 000,00 -600 000,00
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Chap. /

Art. (1)
Libellé (1)

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

6218 Autre personnel extérieur 190 000,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 308 000,00 0,00 0,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 100 000,00 0,00 0,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 295 000,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 19 520 000,00 -280 000,00 -280 000,00

64112 SFT, indemnité résidence 520 000,00 0,00 0,00

64113 NBI 226 000,00 0,00 0,00

64118 Autres indemnités titulaires 11 125 000,00 -210 000,00 -210 000,00

64131 Rémunérations personnel non titulaire 450 000,00 0,00 0,00

64141 Vacations sapeurs pompiers volontaires 7 370 000,00 0,00 0,00

64145 Vacations versées aux employeurs 90 000,00 0,00 0,00

64146 Service de santé 560 000,00 0,00 0,00

6417 Rémunérations des apprentis 17 000,00 0,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 3 160 000,00 -30 000,00 -30 000,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 7 875 000,00 -80 000,00 -80 000,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 21 500,00 0,00 0,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 120 000,00 0,00 0,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 130 000,00 0,00 0,00

646 Allocations de vétérance 640 000,00 0,00 0,00

6472 Prestations familiales directes 126 000,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 50 000,00 0,00 0,00

6478 Autres charges sociales diverses 705 000,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 101 500,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 685 700,00 40 000,00 40 000,00

651 Redevance pour concessions brevet,... 50 000,00 0,00 0,00

6531 Indemnités 38 000,00 0,00 0,00

6532 Frais de mission 1 000,00 0,00 0,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 3 000,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 1 000,00 0,00 0,00

6558 Autres contributions obligatoires 215 000,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. assoc. et personnes privées 369 700,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 7 000,00 40 000,00 40 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014) 64 185 700,00 -190 200,00 -190 200,00

66 Charges financières (B) 230 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 225 000,00 0,00 0,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 5 000,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (C) 100 000,00 -72 800,00 -72 800,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 1 000,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 18 200,00 18 200,00

673 Titres annulés(sur exercices antérieurs) 99 000,00 -95 000,00 -95 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 4 000,00 4 000,00

68 Dotations amortissements et provisions (D) 0,00 0,00 0,00

6815 Dot. prov. pour risques et ch. de fonct. 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (E) 41 765,58 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E 64 557 465,58 -263 000,00 -263 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 521 000,00 521 000,00

042 Opérations d'ordre entre sections (2) 6 945 000,00 0,00 0,00

675 Valeurs comptables immobilisation cédée 0,00 0,00 0,00

6761 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. immobilisations 6 945 000,00 0,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D�ORDRE

(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la

section d�investissement)

6 945 000,00 521 000,00 521 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L�EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d�ordre)

71 502 465,58 258 000,00 258 000,00

   +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00
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Chap. /

Art. (1)
Libellé (1)

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

   +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

   =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 71 760 465,58

 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)
 Montant des ICNE de l�exercice 5 000,00  

 Montant des ICNE de l�exercice N-1 0,00  
 = Différence ICNE N � ICNE N-1 5 000,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d�ordre, DF 042 = RI 040.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l�exercice est inférieur au montant de l�exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT � RECETTES � DETAIL PAR ARTICLES A2

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé (1)

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 680 000,00 22 000,00 22 000,00

7061 Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT) 77 000,00 0,00 0,00

7068 Autres prestations de services 1 000,00 1 000,00 1 000,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 2 000,00 0,00 0,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 556 000,00 0,00 0,00

70878 Remb. frais par des tiers 44 000,00 21 000,00 21 000,00

74 Contributions et participations 67 620 000,00 57 000,00 57 000,00

74718 Autres participations Etat 0,00 2 000,00 2 000,00

7473 Participation départements 31 240 000,00 0,00 0,00

7474 Participation communes 2 267 710,00 0,00 0,00

7475 Group. coll et coll. statut particulier 33 245 070,00 0,00 0,00

7476 Sécurité sociale, organismes mutualistes 0,00 1 000,00 1 000,00

7478 Participation autres organismes 867 220,00 54 000,00 54 000,00

75 Autres produits de gestion courante 87 500,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 30 000,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 57 500,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 427 000,00 0,00 0,00

6096 RRR obtenus sur approv. non stocké 2 000,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 130 000,00 0,00 0,00

6459 Remboursement charges SS et prévoyance 0,00 0,00 0,00

6479 Remboursement autres charges sociales 295 000,00 0,00 0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) 68 814 500,00 79 000,00 79 000,00

76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (C) 60 000,00 62 000,00 62 000,00

7711 Dédits et pénalités perçus 30 000,00 42 000,00 42 000,00

7718 Autres prod. except. opération gestion 0,00 20 000,00 20 000,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 1 000,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

7788 Autres produits exceptionnels 29 000,00 0,00 0,00

78 Reprises amortissements et provisions (D) 0,00 117 000,00 117 000,00

7815 Rep. prov. ch. fonctionnement courant 0,00 117 000,00 117 000,00

7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 68 874 500,00 258 000,00 258 000,00

042 Opérations d'ordre entre sections (2) 1 135 000,00 0,00 0,00

7761 Différences sur réalisations (négatives) 0,00 0,00 0,00

7768 Neutralisation des amortissements 896 000,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 239 000,00 0,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D�ORDRE 1 135 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L�EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d�ordre)

70 009 500,00 258 000,00 258 000,00

   +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

   +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 1 492 965,58

   =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 71 760 465,58

 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)
 Montant des ICNE de l�exercice 0,00  

 Montant des ICNE de l�exercice N-1 0,00  
 = Différence ICNE N � ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
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(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d�ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l�exercice est inférieur au montant de l�exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � VUE D�ENSEMBLE B

 

DEPENSES D�INVESTISSEMENT

Nature

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à

réaliser N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

Dépenses d�équipement 12 585 128,93 0,00 -45 000,00 -45 000,00 12 540 128,93

- Non individualisées en programmes d�équipement 12 585 128,93 0,00 -45 000,00 -45 000,00 12 540 128,93

-      Avec AP / CP 1 418 495,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00 1 268 495,00

-      Hors AP / CP 11 166 633,93 0,00 105 000,00 105 000,00 11 271 633,93

- Individualisées en programmes d�équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d�équipement à verser (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-      Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses financières 1 901 000,00 0,00 0,00 0,00 1 901 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections 1 135 000,00  0,00 0,00 1 135 000,00

041 Opérations patrimoniales 96 000,00  0,00 0,00 96 000,00

Dépenses d�investissement - Total 15 717 128,93 0,00 -45 000,00 -45 000,00 15 672 128,93

 +

D 001 SOLDE D�EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

 =

TOTAL DES DEPENSES D�INVESTISSEMENT CUMULEES 15 672 128,93

 

 

RECETTES D�INVESTISSEMENT

Nature

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

I

Restes à

réaliser N-1

 

II

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

 

III

TOTAL

 

 

IV = I + II + III

Recettes d�équipement 1 187 897,30 0,00 -566 000,00 -566 000,00 621 897,30

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes financières 992 130,00 0,00 0,00 0,00 992 130,00

Opérations d�ordre entre sections 6 945 000,00  521 000,00 521 000,00 7 466 000,00

041 Opérations patrimoniales 96 000,00  0,00 0,00 96 000,00

Recettes d�investissement - Total 9 221 027,30 0,00 -45 000,00 -45 000,00 9 176 027,30

 +

R 001 SOLDE D�EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 5 223 493,14

 =

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) 1 272 608,49

 =

TOTAL DES RECETTES D�INVESTISSEMENT CUMULEES 15 672 128,93

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l�exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � DEPENSES D�EQUIPEMENT B1.1

 

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D�EQUIPEMENT

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

TOTAL 12 585 128,93 0,00 -45 000,00 -45 000,00

20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 778 575,21 0,00 -6 300,00 -6 300,00

2031 Frais d'études 23 004,00 0,00 23 700,00 23 700,00

2033 Frais d'insertion 6 800,00 0,00 2 600,00 2 600,00

2051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 748 771,21 0,00 -32 600,00 -32 600,00

21 Immobilisations corporelles 11 756 553,72 0,00 -38 700,00 -38 700,00

21531 Réseaux de transmission 154 750,00 0,00 3 900,00 3 900,00

21532 Réseaux d'alerte 588 112,00 0,00 0,00 0,00

21538 Autres réseaux 1 108 873,00 0,00 -150 000,00 -150 000,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 6 941 979,38 0,00 -48 100,00 -48 100,00

21562 Matériel non mobile incendie et secours 1 189 286,21 0,00 215 400,00 215 400,00

21568 Autre matériel d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 0,00

21571 Ateliers 28 857,31 0,00 3 400,00 3 400,00

21578 Autre matériel et outillage technique 11 010,44 0,00 0,00 0,00

2158 Autres install., mat et outil. techn. 90 868,00 0,00 -24 200,00 -24 200,00

217312 Centres incendie secours (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00 0,00

2181 Install. générales, agencements 21 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00

2182 Matériel de transport 1 024 343,33 0,00 6 200,00 6 200,00

2183 Matériel informatique 210 829,64 0,00 -46 800,00 -46 800,00

2184 Matériel de bureau et mobilier 340 794,41 0,00 11 500,00 11 500,00

2188 Autres immobilisations corporelles 45 850,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 50 000,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 50 000,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � DEPENSES D�EQUIPEMENT B1.2

 
DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D�EQUIPEMENT

N° Libellé Restes à réaliser N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

TOTAL 0,00 0,00 0,00
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � DEPENSES D�EQUIPEMENT B1.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � DEPENSES D�EQUIPEMENT B1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � SUBVENTIONS D�EQUIPEMENT A VERSER B2

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � DEPENSES FINANCIERES B3

 

DEPENSES FINANCIERES

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

TOTAL 1 901 000,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 899 000,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 1 899 000,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 2 000,00 0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 2 000,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00  0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � RECETTES D�EQUIPEMENT B4

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

TOTAL 1 187 897,30 0,00 -566 000,00 -566 000,00

13 Subventions d'investissement (sauf 138) 306 420,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 300 000,00 0,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement transf. 6 420,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (2) 881 477,30 0,00 -580 700,00 -580 700,00

1641 Emprunts en euros 881 477,30 0,00 -580 700,00 -580 700,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 14 700,00 14 700,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 0,00 0,00 14 700,00 14 700,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d�annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � RECETTES FINANCIERES B5

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Budget de

l'exercice

(BP + BS + DM)

Restes à réaliser

N-1

Propositions

nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

TOTAL 2 264 738,49 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 162 738,49 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 890 130,00 0,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 272 608,49 0,00 0,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 2 000,00 0,00 0,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 2 000,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS B6

 

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. Libellé Restes à réaliser N-1
Propositions nouvelles du

président

Vote du conseil

d�administration

TOTAL DEPENSES (2) (3) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES (2) (3) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � OPERATIONS D�ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS B7

 

Chap. / Art.

(1)
Libellé

Budget de l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles du président

Vote du conseil

d�administration

040 DEPENSES (2) 1 135 000,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. départements 116 800,00 0,00 0,00

13914 Sub. transf cpte résult. communes 49 500,00 0,00 0,00

13931 Fonds d'aide à l'investissement des SDIS 72 700,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements 896 000,00 0,00 0,00

 RECETTES (2) 6 945 000,00 521 000,00 521 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections 6 945 000,00 0,00 0,00

192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

280441 Subv. en nature-Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

280442 Subv. en nature-Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 0,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00

281531 Réseaux de transmission 0,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'alerte 0,00 0,00 0,00

281538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00

281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00

281562 Matériel non mobile incendie et secours 0,00 0,00 0,00

281568 Autre matériel d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00

281571 Ateliers 0,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel et outillage technique 0,00 0,00 0,00

28158 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00

281735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 0,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel informatique 0,00 0,00 0,00

28184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immobilisations corporelles 6 945 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 521 000,00 521 000,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; RI 021 = DF 023.
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Reçu en préfecture le 05/07/2019

Affiché le 

ID : 035-283503555-20190704-2019_036CA-BF

08/07/2019



SERV. DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS - BUDGET PRINCIPAL SDIS35 - DM - 2019

Page 29

III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT � OPERATIONS PATRIMONIALES B8

 

Chap. / Art.

(1)
Libellé

Budget de l'exercice

(BP + BS + DM)

Propositions nouvelles

du président

Vote du conseil

d�administration

041 DEPENSES (2) 96 000,00 0,00 0,00

2051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 6 000,00 0,00 0,00

21532 Réseaux d'alerte 0,00 0,00 0,00

21538 Autres réseaux 54 000,00 0,00 0,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 3 000,00 0,00 0,00

21562 Matériel non mobile incendie et secours 3 000,00 0,00 0,00

2158 Autres install., mat et outil. techn. 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel informatique 30 000,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

041 RECETTES (2) 96 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 84 000,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 12 000,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES � DEPENSES
 

B9.1

 
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l�exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 2 138 000,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 899 000,00 0,00 0,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 1 899 000,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00

16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

239 000,00 0,00 0,00

10� Reprise de dotations, fonds divers et réserves    

10� Reversement de dotations, fonds divers et réserves    

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 239 000,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 

 

 Op. de l�exercice

III = I + II

Restes à réaliser en

dépenses de l�exercice

précédent (3)

Solde d�exécution

D001 (3)

TOTAL

IV

Dépenses à couvrir par des

ressources propres
2 138 000,00 4 644 128,93 0,00 6 782 128,93

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l�exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l�exercice précédent.
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III � VOTE DU BUDGET III
SECTION D�INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES � RECETTES
 

B9.2

 
RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)

Budget de l�exercice

(hors RAR)

(BP + BS + DM)

Propositions

nouvelles
Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 7 937 130,00 521 000,00 VI 521 000,00

Ressources propres externes de l�année (a) 892 130,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 890 130,00 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

26� Participations et créances rattachées    
27� Autres immobilisations financières    
275 Dépôts et cautionnements versés 2 000,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l�année (b) 7 045 000,00 521 000,00 521 000,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26� Participations et créances rattachées    

27� Autres immobilisations financières    

28� Amortissement des immobilisations    
280441 Subv. en nature-Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

280442 Subv. en nature-Bâtiments, installations 0,00 0,00 0,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 0,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00

281531 Réseaux de transmission 0,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'alerte 0,00 0,00 0,00

281538 Autres réseaux 0,00 0,00 0,00

281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00

281562 Matériel non mobile incendie et secours 0,00 0,00 0,00

281568 Autre matériel d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00

281571 Ateliers 0,00 0,00 0,00

281578 Autre matériel et outillage technique 0,00 0,00 0,00

28158 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00

281735 Installations générales (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 0,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel informatique 0,00 0,00 0,00

28184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 0,00 0,00

28188 Autres immobilisations corporelles 6 945 000,00 0,00 0,00

481� Charges à répartir    

024 Produits des cessions d'immobilisations 100 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 521 000,00 521 000,00

 
 

 
Opérations de

l�exercice

VII = V + VI

Restes à réaliser en

recettes de l�exercice

précédent (3)

Solde d�exécution

R001 (3)

Affectation

R1068 (3)

TOTAL

VIII

Total

ressources

propres

disponibles

8 458 130,00 0,00 5 223 493,14 1 272 608,49 14 954 231,63

 

 

 Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 6 782 128,93

Ressources propres disponibles VIII 14 954 231,63
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Solde IX = VIII � IV (4) 8 172 102,70

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l�exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l�exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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Reçu en préfecture le 05/07/2019

Affiché le 

ID : 035-283503555-20190704-2019_036CA-BF

08/07/2019



SERV. DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS - BUDGET PRINCIPAL SDIS35 - DM - 2019

Page 33

IV � ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN � ETAT DE LA DETTE � REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 

A1.2 � REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l�origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité

des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d�em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)     0,00          

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

    26 600 000,00          

1641 Emprunts en euros (total)     26 600 000,00          
2252673 CAISSE D'EPARGNE 29/12/2004 29/12/2004 29/03/2005 1 700 000,00 F Taux fixe à 3.6 % 3,600 3,650 T P O A-1

2252834 CAISSE D'EPARGNE 21/11/2005 21/11/2005 21/02/2006 1 900 000,00 F Taux fixe à 3.63 % 3,630 3,680 T P O A-1

Convention du 22/12/2005-TA CREDIT AGRICOLE

CORPORATE AND

INVESTMENT BANK

15/01/2007 15/01/2006 30/03/2006 2 000 000,00 C (TAG 03

M(Postfixé)-Floor

-0.02 sur TAG 03

M(Postfixé)) + 0.02

2,460 2,480 T C O A-1

Convention du 22/12/2005-TB CREDIT AGRICOLE

CORPORATE AND

INVESTMENT BANK

29/12/2006 29/12/2006 30/03/2007 2 000 000,00 C Taux fixe 3.88% à

barrière 5% sur

Euribor 03 M(Postfixé)

3,880 4,000 T C O B-1

MIN245385EUR SFIL CAFFIL 22/12/2006 22/12/2006 01/03/2009 4 000 000,00 V (Eonia(Postfixé)-Floor

-0.02 sur

Eonia(Postfixé)) +

0.02

3,590 0,000 T P O A-1

MIN502349EUR BANQUE POSTALE 08/01/2015 19/08/2015 01/12/2015 2 000 000,00 V Eonia(Postfixé) + 1.07 1,000 1,050 T C O A-1

MON253792EUR SFIL CAFFIL 01/12/2008 01/12/2008 01/12/2009 4 000 000,00 C Taux fixe 3.19% à

barrière 6.75% sur

Libor USD

12M(Postfixé)

3,190 3,240 A P O B-4

MON263970EUR DEXIA CL 31/12/2008 31/12/2008 01/04/2009 4 500 000,00 V Euribor 03 M + 0.7 3,670 3,780 T C O A-1

MON506794EUR BANQUE POSTALE 23/12/2015 29/01/2016 01/05/2016 1 000 000,00 V (Euribor 03 M +

0.85)-Floor 0 sur

Euribor 03 M

0,850 0,870 T C O A-1

Xu00314253-Tirage 1 CREDIT AGRICOLE

CORPORATE AND

INVESTMENT BANK

18/01/2010 18/01/2010 19/04/2010 1 000 000,00 F Taux fixe à 3.68 % 3,680 3,790 T C O A-1

Xu00314253-Tirage 2 CREDIT AGRICOLE

CORPORATE AND

INVESTMENT BANK

03/05/2010 03/05/2010 19/07/2010 2 500 000,00 V (Euribor 03 M-Floor

-0.4 sur Euribor 03 M)

+ 0.4

1,060 1,080 T C O A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l�origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission

ou date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité

des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d�em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Xu00314253-Tirage Eonia CREDIT AGRICOLE

CORPORATE AND

INVESTMENT BANK

18/01/2010 18/01/2010 20/01/2025 0,00 V Eonia(Postfixé) + 0.47 0,790 0,800 X X O A-1

1643 Emprunts en devises (total)     0,00          

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

    0,00          

165 Dépôts et cautionnements

reçus (Total)

    0,00          

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

    0,00          

1675 Dettes pour METP et PPP (total)     0,00          

1678 Autres emprunts et dettes (total)     0,00          

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

    0,00          

1681 Autres emprunts (total)     0,00          

1682 Bons à moyen terme

négociables (total)

    0,00          

1687 Autres dettes (total)     0,00          

Total général     26 600 000,00          
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l�origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d�emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV � ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN � ETAT DE LA DETTE � REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 

A1.2 � REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d�emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l�exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

 0,00  9 623 271,38     1 898 982,17 198 865,80 0,00 12 330,83

1641 Emprunts en euros (total)  0,00  9 623 271,38     1 898 982,17 198 865,80 0,00 12 330,83

2252673 N 0,00 A-1 143 918,77 0,99 F Taux fixe à 3.6 % 3,650 143 918,77 3 252,35 0,00 0,00

2252834 N 0,00 A-1 316 586,72 1,89 F Taux fixe à 3.63

%

3,680 155 433,61 9 392,19 0,00 633,73

Convention du 22/12/2005-TA N 0,00 A-1 266 666,72 2,00 F Taux fixe à 4.85

%

5,010 133 333,32 10 647,55 0,00 17,96

Convention du 22/12/2005-TB N 0,00 B-1 285 714,08 2,00 C Taux fixe 3.88%

à barrière 5% sur

Euribor 03

M(Postfixé)

4,000 142 857,16 9 084,12 0,00 15,40

MIN245385EUR N 0,00 A-1 1 598 063,28 4,92 F Taux fixe à 3.89

%

4,010 295 357,91 58 683,13 0,00 4 222,94

MIN502349EUR N 0,00 A-1 1 566 666,71 11,67 F Taux fixe à 1.83

%

1,840 133 333,32 27 755,00 0,00 2 112,97

MON253792EUR N 0,00 B-4 1 601 607,16 4,92 C Taux fixe 3.19%

à barrière 6.75%

sur Libor USD

12M(Postfixé)

3,240 295 700,12 51 800,87 0,00 0,00

MON263970EUR N 0,00 A-1 1 575 000,00 5,00 V Euribor 03 M +

0.7

0,400 300 000,00 5 858,83 0,00 1 379,41

MON506794EUR N 0,00 A-1 816 666,63 12,08 V (Euribor 03 M +

0.85)-Floor 0 sur

Euribor 03 M

0,870 66 666,68 6 822,03 0,00 1 062,50

Xu00314253-Tirage 1 N 0,00 A-1 416 667,00 6,05 F Taux fixe à 3.68

%

3,790 66 667,00 14 612,67 0,00 2 647,55
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d�emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l�exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

Xu00314253-Tirage 2 N 0,00 A-1 1 035 714,31 6,05 V (Euribor 03

M-Floor -0.4 sur

Euribor 03 M) +

0.4

0,080 165 714,28 957,06 0,00 238,37

Xu00314253-Tirage Eonia N 0,00 A-1 0,00 6,05 V Eonia(Postfixé) +

0.63

0,270 0,00 0,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

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

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

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

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

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

1675 Dettes pour METP et PPP (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

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

1687 Autres dettes (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

Total général  0,00  9 623 271,38     1 898 982,17 198 865,80 0,00 12 330,83

 

(9) S�agissant des emprunts assortis d�une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l�exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d�emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l�index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l�échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d�échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV � ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN � ETAT DE LA DETTE � REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 � REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N

(3)

Type

d�indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux minimal

(5)

Taux

maximal (6)

Coût de sortie

(7)

Taux

maximal

après

couver- ture

éventu- elle

(8)

Niveau

du

taux à

la date

de vote

du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l�exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l�exercice (le

cas échéant)

(11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux

variable simple plafonné (cap)

ou encadré (tunnel) (A)

              

TOTAL (A)  0,00 0,00      0,00   0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)               
Convention du 22/12/2005-TB CREDIT AGRICOLE

CORPORATE AND

INVESTMENT BANK

2 000 000,00 285 714,08 1 15,00 Taux fixe

3.88% à

barrière 5%

sur Euribor 03

M(Postfixé)

Taux fixe

3.88% à

barrière 5%

sur Euribor 03

M(Postfixé)

10 422,43 Taux fixe

3.88% à

barrière 5%

sur Euribor 03

M(Postfixé)

4,000 9 084,12 0,00 2,97

MON253792EUR SFIL CAFFIL 4 000 000,00 1 601 607,16 4 15,00 Taux fixe

3.19% à

barrière

6.75% sur

Libor USD

12M(Postfixé)

Taux fixe

3.19% à

barrière

6.75% sur

Libor USD

12M(Postfixé)

0,00 Taux fixe

3.19% à

barrière

6.75% sur

Libor USD

12M(Postfixé)

3,240 51 800,87 0,00 16,64

TOTAL (B)  6 000 000,00 1 887 321,24      10 422,43   60 884,99 0,00 19,61

Option d'échange (C)               

TOTAL (C)  0,00 0,00      0,00   0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

              

TOTAL (D)  0,00 0,00      0,00   0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)               

TOTAL (E)  0,00 0,00      0,00   0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)               

TOTAL (F)  0,00 0,00      0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL  6 000 000,00 1 887 321,24      10 422,43   60 884,99 0,00 19,61
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(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d�échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV � ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN � ETAT DE LA DETTE � TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L�ENCOURS A1.4

 
A1.4 � TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L�ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d�indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d�indices dont l�un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d�indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
10 0 0 0 0  

% de l�encours 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 7 735 950,14 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d�effet de levier

Nombre de

produits
1 0 0 1 0  

% de l�encours 2,97 0,00 0,00 16,64 0,00  
Montant en euros 285 714,08 0,00 0,00 1 601 607,16 0,00  

(C) Option d�échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l�encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu�à 3 ; multiplicateur jusqu�à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l�encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu�à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l�encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
    0

% de l�encours     0,00

Montant en euros     0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

E
n
v
o
y
é
 e

n
 p

ré
fe

c
tu

re
 le

 0
5
/0

7
/2

0
1
9

R
e
ç
u
 e

n
 p

ré
fe

c
tu

re
 le

 0
5
/0

7
/2

0
1
9

A
ffic

h
é
 le

 

ID
 : 0

3
5
-2

8
3
5
0
3
5
5
5
-2

0
1
9
0
7
0
4
-2

0
1
9
_

0
3
6
C

A
-B

F

08/07/2019



SERV. DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS - BUDGET PRINCIPAL SDIS35 - DM - 2019

Page 40

IV � ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN � METHODES UTILISEES A2

 

Procédure
d�amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D�ADMINISTRATION
Délibération

du

 Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s�amortissent sur un an : 0.00 �

 

2017-10-12

 Catégories de biens amortis Durée (en
années)

 

L Logiciels 2 18/04/2013

L Materiel informatique 5 18/04/2013

L Materiel de transmission 5 18/04/2013

L Mobilier de bureau, d'hebergement, materiel medical, equipements sportifs 10 18/04/2013

L Autres materiels 5 18/04/2013

L Motos 5 18/04/2013

L Casque F1 F2 10 18/04/2013

L Masques KIT F1 18 18/04/2013

L Materiels de lutte et d'intervention, equipements de protection, tenues speciales 10 18/04/2013

L Tenue etanche trilaminee 15 18/04/2013

L Tenue neoprene humide 5 18/04/2013

L Tenue seche mono-piece 10 18/04/2013

L Vestes d'intervention textile 10 18/04/2013

L Caisse outillage complete 10 18/04/2013

L Compresseur air mobile 10 18/04/2013

L Cric rouleur PL 5 18/04/2013

L Nettoyeur haute pression 5 18/04/2013

L Outillage de jardin 5 18/04/2013

L Outillage fixe electrique 10 18/04/2013

L Outillage fixe pneumatique 10 18/04/2013

L Outillage portatif electrique - pneumatique 5 18/04/2013

L Palan 20 18/04/2013

L Palette modulable de stockage 20 18/04/2013

L Poste a souder 5 18/04/2013

L Servante atelier 10 18/04/2013

L Tondeuse 5 18/04/2013

L Transpalette 10 18/04/2013

L Tuyaux de 40 ou 65 ou 100 18 18/04/2013

L Aspirateur a eau 10 18/04/2013

L autres materiels de lutte et d'intervention 10 18/04/2013

L Baches 4x4 10 18/04/2013

L Ballon lumineux 10 18/04/2013

L Bloc detendeur CCF 20 18/04/2013

L Bouteille composite 15 18/04/2013

L Bouteille metallique 20 18/04/2013

L Camera thermique 10 18/04/2013

L Cisaille 15 18/04/2013

L Citerne souple 10 18/04/2013

L Claie de portage 18 18/04/2013

L Coupe pedale 15 18/04/2013

L Coussin de levage 15 18/04/2013

L Dossard Appareil Respiratoire Isolant (ARI) 18 18/04/2013

L Ecarteur 15 18/04/2013

L Ensemble d'obturation de fuite 15 18/04/2013

L Ensemble electro-secours 15 18/04/2013
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Procédure
d�amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D�ADMINISTRATION
Délibération

du

L Generateur haut foisonnement 18 18/04/2013

L Groupe electrogene 15 18/04/2013

L Groupe hydraulique 15 18/04/2013

L Lances 18 18/04/2013

L Lot de protection parties coupantes 15 18/04/2013

L Outil combine 18 18/04/2013

L Perforateur 15 18/04/2013

L Pompe electrique 15 18/04/2013

L Pompe hydraulique manuelle 15 18/04/2013

L Projecteur sur trepied 15 18/04/2013

L Seau pompe a main tole galvanise 15 18/04/2013

L Seau pompe dorsal plastique 10 18/04/2013

L Triflash 15 18/04/2013

L Tronconneuse 10 18/04/2013

L Ventilateur thermique 10 18/04/2013

L Verin 15 18/04/2013

L Bateau de reconnaissance et de sauvetage (BRS et BRSL) 30 18/04/2013

L Bateau leger de sauvetage aquatique (BLS SAV) 12 18/04/2013

L Bateau leger de sauvetage plongeur (BLS P) 12 18/04/2013

L Benne 30 18/04/2013

L Bras Elevateur Articule (BEA) 22 18/04/2013

L Camion Citerne Feux de forets (CCFM - CCFS) 22 18/04/2013

L Camion Citerne Grande Capacite (CCGC) 22 18/04/2013

L Camion Citerne Grande Capacite Lance Canon (CCGCLC) 22 18/04/2013

L Camion Citerne Rural (CCRM) 22 18/04/2013

L Camion Emulseur (CAEM) 22 18/04/2013

L Cellule acceuil (CEAC) 30 18/04/2013

L Cellule devidoir automobile (CEDA) 30 18/04/2013

L Cellule eclairage (CEECL) 30 18/04/2013

L Cellule module de decontamination de masse (CEMDM) 30 18/04/2013

L Cellule poste medical avance (CEPMA) 30 18/04/2013

L Cellule sauveatge deblaiement (CESD) 30 18/04/2013

L Cellule soutien sauvetage et deblaiement (CESOSD) 30 18/04/2013

L Devidoir Automobile (DA) 22 18/04/2013

L Echelle Pivotante Semi Automatique 18m 25m 30m 32m (EPSA) 22 18/04/2013

L Echelle sur porteur motorisee 18m (ESPM 18) 22 18/04/2013

L Fourgon Mousse Grande Puissance (FMOGP) 22 18/04/2013

L Fourgon Pompe Tonne (FPT) (FPTL) 22 18/04/2013

L Fourgon Pompe Tonne Secours Routier (FPTSR) 22 18/04/2013

L Moto pompe 18 18/04/2013

L Moto Pompe Remorquable (MPR-MPRE) 30 18/04/2013

L Poste de Commandement Mobile (PCM) 22 18/04/2013

L REM SAV inferieure a 500kg 20 18/04/2013

L Remorque eclairage (REC) 30 18/04/2013

L Remorque epuisement (REP) 30 18/04/2013

L Remorque lance canon (RLM - RLC) 30 18/04/2013

L Remorque mousse (RMO - REM) 30 18/04/2013

L Remorque poudre (RPO) 30 18/04/2013

L Remorque ventilation gros debit (RVGD) 30 18/04/2013

L REPSSP 30 18/04/2013

L Unite de transport polyvalent (UTP) Vehicule porte cellule (VPC) 22 18/04/2013

L Vehicule atelier (VAT) 22 18/04/2013

L Vehicule d'assistance respiratoire (VAR) 22 18/04/2013
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Procédure
d�amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D�ADMINISTRATION
Délibération

du

L Vehicule de Detection, Identification, Prelevement (VDIP) 22 18/04/2013

L Vehicule de liaison fourgonnette (VLF) 15 18/04/2013

L Vehicule de recherche et d'intervention en milieu perilleux (VGRIMP) 17 18/04/2013

L Vehicule de secours routier moyen (VSRM) 17 18/04/2013

L Vehicule de Secours Aux Victimes (VSAV) 12 18/04/2013

L Vehicule d'intervention chimique et biologique (VICB) 22 18/04/2013

L Vehicule equipe cynophile (VCYNO) 17 18/04/2013

L Vehicule leger hors route (VLHR) 17 18/04/2013

L Vehicule nucleaire radiologique biologique et chimique (VNRBC) 17 18/04/2013

L Vehicule plongeurs (VPL) 10 18/04/2013

L Vehicule polyvalent protection eclairage ventilation sauvetage deblaiement (PEV SD -

VPRO)

22 18/04/2013

L Vehicule risque radiologique (VRAD) 17 18/04/2013

L Vehicule Tout Usage (VLU- VTUTP) 17 18/04/2013

L VL Type A, B, VLCC, VLCG,VLOG,VLOS,VLS 10 18/04/2013

L VLHR Littoral 10 18/04/2013

L VSM 22 18/04/2013

L Vehicule de Transport de Personnel (VTP) 15 18/04/2013

L Vehicule Leger Hors Categorie (vehicule de direction) 8 18/04/2013

L Equipements de protection, tenues speciales 10 18/04/2013

L Equipement de cuisine, installation telephonique 15 18/04/2013

L Agencements et amenagements de batiments (installation electrique, ..) 15 18/04/2013

L Batiments legers, pylones 10 18/04/2013

L Batiments traditionnels 30 18/04/2013

L Système d'Information Géographique 5 15/12/2014

L Entrepot de donnees 5 15/12/2014

L Système de traitement de l'alerte 10 12/10/2017
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IV � ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN � ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES A3

 

Nature de la provision Montant de la
provision de
l�exercice (1)

 
A

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au
01/01/N

 
B

Montant total des
provisions
constituées

 
C = A + B

Montant des
reprises

 
 
 
D

SOLDE
 
 
 

E = C - D

Provisions pour risques et charges (2) 0,00  151 726,93 151 726,93 600,00 151 126,93

Provisions pour litiges et contentieux 0,00  151 726,93 151 726,93 600,00 151 126,93

Non paiement loyer 2012 et 2013 SPV logé 0,00 22/12/2016 5 283,00 5 283,00 0,00 5 283,00

Dommages & intérêts dus par un débiteur suite jugement Tribunal

Correctionnel de Rennes

0,00 16/11/2017 8 189,93 8 189,93 600,00 7 589,93

Loyer 2016 et suivants CS Montfort sur Meu 0,00 07/12/2017 73 664,00 73 664,00 0,00 73 664,00

Loyer 2016 et 2017 CS St Méen Le Grand 0,00 07/12/2017 21 456,00 21 456,00 0,00 21 456,00

Loyer 2016 et suivants CS Guignen 0,00 07/12/2017 25 134,00 25 134,00 0,00 25 134,00

Contentieux SDIS 35 / Agent 0,00 07/12/2017 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00

Provisions pour pertes de change 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour grosses réparations 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des immobilisations 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes financiers 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00  151 726,93 151 726,93 600,00 151 126,93

 

(1) Provision nouvelle ou abondement d�une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l�objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l�équipement, �).
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IV � ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN � SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE

DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l�article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)

B1

 

Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l�organisme
Nature juridique

de l�organisme

Montant de la

subvention

INVESTISSEMENT 0,00

FONCTIONNEMENT 369 700,00

6574 Fonctionnement COMITE DES OEUVRES

SOCIALES
Association 312 000,00

6574 Fonctionnement AMICALE DU MOULIN DE

JOUE
Association 1 800,00

6574 Fonctionnement OEUVRE DES PUPILLES

ORPHELINS DE SAPEURS

POMPIERS

Association 2 500,00

6574 Fonctionnement UNION DEPARTEMENTALE

DES SAPEURS POMPIERS
Association 28 400,00

6574 Fonctionnement UNION DEPARTEMENTALE

DES SAPEURS POMPIERS

- SECTION J.S.P.

Association 9 300,00

6574 Fonctionnement CGT / SNSPP - CFTC /

AVENIR SECOURS /

SYNDICAT AUTONOME

SPP - PATS

Autre personne

de droit privé

7 700,00

6574 Fonctionnement CENTRE DE GESTION D

ILLE ET VILAINE
Etablissement de

droit public

8 000,00

 

(1) Indiquer l�article d�imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 05/07/2019

Reçu en préfecture le 05/07/2019

Affiché le 

ID : 035-283503555-20190704-2019_036CA-BF
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IV � ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN � AUTORISATIONS DE PROGRAMME B6

 

N° ou intitulé de l�AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire AP

votée y compris

ajustement

Révision de

l�exercice N

Total cumulé (toutes

les délibérations y

compris pour N)

Crédits de paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au 01/01/N)

(1)

Crédits de paiement

ouverts au titre de

l�exercice N (2)

Restes à financer de

l�exercice N+1

Restes à financer

(exercices au-delà de

N+1)

TOTAL 10 122 880,00 198 878,00 10 321 758,00 7 889 001,23 2 001 995,00 347 700,00 83 021,00

2012002 ANTARES 4 206 196,00 878,00 4 207 074,00 4 130 623,55 76 450,00 0,00 0,00

2010001 ENTREPOT DE DONNEES 426 684,00 0,00 426 684,00 329 899,15 96 745,00 0,00 0,00

2018001 PLAN DE CONTINUITE INFORMATIQUE 315 000,00 0,00 315 000,00 0,00 300 000,00 15 000,00 0,00

2016002 PORTAIL COLLABORATIF 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 272 300,00 127 700,00 0,00

2016001 PROGICIEL RESSOURCES HUMAINES 250 000,00 0,00 250 000,00 11 979,00 93 000,00 80 000,00 65 021,00

2018002 REFONTE DU RESEAU 525 000,00 198 000,00 723 000,00 0,00 580 000,00 125 000,00 18 000,00

2015001 SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'ALERTE 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 416 499,53 583 500,00 0,00 0,00

 

(1) Il s�agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s�agit du montant prévu initialement par l�échéancier corrigé des révisions.
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AUTRES ELEMENTS D�INFORMATIONS � ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1

 
C1 � ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)  2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Directeur général adjoint des services A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emplois créés au titre de l�article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)  89,00 0,50 89,50 91,50 0,00 91,50

Adjoint Adm C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00

Adjoint Adm Pal 1cl C 51,00 0,00 51,00 52,00 0,00 52,00

Adjoint Adm Pal 2cl C 9,00 0,50 9,50 9,50 0,00 9,50

Administrateur A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Attache Territorial A 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00

Attache principal A 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00

Directeur A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Redacteur B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

Redacteur Pal 1ere Classe B 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00

Redacteur Pal 2eme Classe B 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00

FILIERE TECHNIQUE (c)  63,00 0,50 63,50 60,50 3,00 63,50

Adjoint technique C 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Adjoint technique 1ecl C 9,00 0,00 9,00 9,50 0,00 9,50

Adjoint technique Pal 1ecl C 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

Adjoint technique Pal 2ecl C 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

Agent maitrise C 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00

Agent maitrise pal C 10,00 0,00 10,00 6,00 0,00 6,00

Apprenti C 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ingenieur A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Ingenieur Pal A 3,00 0,00 3,00 2,00 1,00 3,00

Ingenieur en chef hors classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Technicien B 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

Technicien pal 1e cl B 15,00 0,00 15,00 14,00 0,00 14,00

Technicien pal 2e cl B 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00

FILIERE SOCIALE (d)  2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00

Assistant socio-educatif Pal B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

IV � ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

Psychologue de classe normale A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)  1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Technicien paramedical de classe normale B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)  1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Assistant conservatoire du patrimoine hors classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

FILIERE ANIMATION (i)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)  660,00 0,00 660,00 627,00 9,00 636,00

Adjudant C 155,00 0,00 155,00 144,00 0,00 144,00

Cadre de sante 1ere classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Cadre de sante 2eme classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Cadre supérieur de santé A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Capitaine A 32,00 0,00 32,00 27,00 0,00 27,00

Caporal chef / caporal / sapeur C 96,00 0,00 96,00 127,00 5,00 132,00

Colonel A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Commandant A 15,00 0,00 15,00 14,00 0,00 14,00

Infirmier classe normale A 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Infirmier hors classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Lieutenant 1ere classe B 44,00 0,00 44,00 37,00 0,00 37,00

Lieutenant 2eme classe B 11,00 0,00 11,00 16,00 0,00 16,00

Lieutenant hors classe B 7,00 0,00 7,00 3,00 0,00 3,00

Lt-Colonel A 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00

Medecin classe except. A 4,00 0,00 4,00 2,00 2,00 4,00

Pharmacien de classe exceptionnelle A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Pharmacien de classe normale A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Sergent C 277,00 0,00 277,00 239,00 0,00 239,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)  816,00 1,00 817,00 782,00 12,00 794,00

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d�origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l�emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l�activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d�activité sur l�année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d�activité dans l�année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l�année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l�année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l�année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
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(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d�emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l�article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D�INFORMATIONS � ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1

 

C1 � ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)    0,00   
Caporal chef / caporal / sapeur C OTR 348 0,00 3-1  CDD

Infirmier classe normale A OTR 441 0,00 3-1  CDD

Ingenieur Pal A TECH 784 0,00 3-3-2°  CDI

Medecin classe except. A OTR HEB3 0,00 3-3-2°  CDD

Pharmacien de classe normale A OTR 600 0,00 3-3-2°  CDD

Agents occupant un emploi non permanent (7)    0,00   

TOTAL GENERAL    0,00   
 

(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION  Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l�indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l�ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d�activité.
3-1 : remplacement d�un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d�un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d�élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l�agent contractuel est titulaire d�un contrat à durée déterminée (CDD) ou d�un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d�un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l�article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l�article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV � ANNEXES IV

E
n
v
o
y
é
 e

n
 p

ré
fe

c
tu

re
 le

 0
5
/0

7
/2

0
1
9

R
e
ç
u
 e

n
 p

ré
fe

c
tu

re
 le

 0
5
/0

7
/2

0
1
9

A
ffic

h
é
 le

 

ID
 : 0

3
5
-2

8
3
5
0
3
5
5
5
-2

0
1
9
0
7
0
4
-2

0
1
9
_

0
3
6
C

A
-B

F

08/07/2019



SERV. DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS - BUDGET PRINCIPAL SDIS35 - DM - 2019

Page 50

IV � ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D�INFORMATIONS � LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l�article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l�article L. 3241-1)

C2

 

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à  (1).

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

 

Nature de l�engagement (2) Nom de l�organisme Raison sociale de l�organisme
Nature juridique de

l�organisme
Montant de

l�engagement

Délégation de service public (3)

Détention d�une part du capital

Garantie ou cautionnement d�un emprunt

Subventions supérieures à 75 000 � ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l�organisme

17/10/2013 - Subvention COMITE DES OEUVRES SOCIALES ASSOCIATION 312 000,00

Autres

 

(1) Siège de l�établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l�exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, �).
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