
 

DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

N°2022-017BCP DU 8 MARS 2022 

Délibération n°2022-017BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

 

SUPPRESSION D'UNE REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le point n° 11 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-060CA en date du 14 décembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu la délibération n°2021-006CA du 4 février 2021  
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant la fermeture de la phase des inscriptions aux concours de caporal  

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE la suppression de la régie de recettes créée par délibération n° 2021-006CA du 4 février 
2021. 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_017-DE

10/03/2022



 

Délibération n°2022-017BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 8 mars 2022 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 2 mars 2022  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 5  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 3 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 2 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 3 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_017-DE

10/03/2022



 

SUPPRESSION D’UNE REGIE TEMPORAIRE DE RECETTES 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

SUPPRESSION D’UNE 
REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : PFCP/AC 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau en commission permanente Pour délibération 08/03/2022 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et vilaine a créé par délibération n° 2021-006CA du 4 février 
2021, une régie temporaire de recettes située à la Direction des Ressources Humaines pour encaisser la participation 
aux frais de dossier d’inscription aux concours de caporal de sapeur-pompier professionnel. 

La phase d’inscription aux concours de caporal est terminée et il n’y a plus de frais de participation à encaisser des 
candidats. 

Comme prévu lors de sa création, il est proposé de supprimer cette régie de recettes temporaires et de clôturer son 
compte. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 
 

Le Président du Conseil d’administration 
Jean-Luc CHENUT 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_017-DE

10/03/2022



 

DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

N°2022-018BCP DU 8 MARS 2022 

Délibération n°2022-018BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

 

MARCHE N°2020 013 – ACQUISITION DE MOBILIERS D’HEBERGEMENT ET DE VESTIAIRES  
EXONERATION DES PENALITES DE RETARD 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le Code de la Commande Publique  
Vu le point n° 12 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-060CA en date du 14 décembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant les difficultés d'approvisionnement subies  par le fournisseur  

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE l'exonération des pénalités de retard pour un montant de 20 485,07 € applicables sur 
3 commandes passées auprès de la société VESTIBURO. 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_018-DE

10/03/2022



 

Délibération n°2022-018BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 8 mars 2022 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 2 mars 2022  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 5  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 3 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 2 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 3 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_018-DE

10/03/2022



 

MARCHE N°2020-013 – ACQUISITION DE MOBILIERS D’HEBERGEMENT ET DE VESTIAIRES 
EXONERATION DE PENALITES DE RETARD 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

MARCHE N°2020 013 – ACQUISITION DE MOBILIERS 

D’HEBERGEMENT ET DE VESTIAIRES -  
EXONERATION DE PENALITES DE RETARD 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : PFCP/BS 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau en commission permanente Pour délibération 08/03/2022 

Dans le cadre de l’exécution du marché n°2020-013 relatif à l’acquisition de mobiliers d’hébergement et de vestiaires, 
le SDIS a adressé 3 commandes de mobiliers à la société VESTIBURO. Des retards de livraison importants ont été 
constatés pour ces commandes : 

- Bon de commande AG210905 notifié le 20 juillet 2021 livré avec 125 jours calendaires de retard 
- Bon de commande AG210901 notifié le 20 juillet 2021 livré avec 124 jours calendaires de retard 
- Bon de commande AG210615 notifié le 20 juillet 2021 livré avec 125 jours calendaires de retard 

De plus, la société VESTIBURO n’ayant pas, dans les délais contractuels, demandé de prolongation de délais, des 
pénalités de retard sont applicables. 

Les pénalités contractuelles prévues dans les clauses du marché sont calculées selon la formule suivante : valeur des 
fournitures multipliée par le nombre de jours de retard divisé par 500. Ainsi, le montant des pénalités pour ces 3 
commandes s’élève à 20 485,07 € HT. 

La société VESTIBURO étant confrontée à des difficultés d’approvisionnement suite aux arrêts de production, aux 
pénuries de matières premières découlant de la crise sanitaire, il est proposé d’exonérer la société VESTIBURO de 
ces pénalités. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 
 

Le Président du Conseil d’administration 
Jean-Luc CHENUT 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_018-DE

10/03/2022



 

DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

N°2022-019BCP DU 8 MARS 2022 

Délibération n°2022-019BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

 

AVENANT N° 1 AU MARCHE N°2020-010  
FOURNITURE AVEC POSE DE PNEUMATIQUES ET PRESTATIONS ANNEXES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le Code de la Commande Publique  
Vu le point n° 12 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-060CA en date du 14 décembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant la nécessité de réduire les temps d'immobilisation des véhicules et la capacité à réaliser certains 
changements de pneumatiques en régie  

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au marché n°2020-010 relatif à la fourniture avec 
pose de pneumatiques et prestations annexes. 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_019-DE

10/03/2022



 

Délibération n°2022-019BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 8 mars 2022 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 2 mars 2022  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 5  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 3 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 2 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 3 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_019-DE

10/03/2022



 

AVENANT 1 AU MARCHE N°2020-010 – FOUNITURE AVEC POSE DE PNEUMATIQUES ET PRESTATIONS ANNEXES 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

AVENANT N° 1 AU MARCHE N°2020-010 – FOURNITURE AVEC 

POSE DE PNEUMATIQUES ET PRESTATIONS ANNEXES  

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : PFCP/AMM 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau en commission permanente Pour délibération 08/03/2022 

Le SDIS 35 a passé en mai 2020 un marché avec la société CAP Groupe SIMON pour la fourniture avec pose de 
pneumatiques et prestations annexes. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. 
Ce marché prévoit la pose et la réparation de pneumatiques sur les différents sites du SDIS. Le marché comprend un 
bordereau des prix pour la fourniture de pneumatiques et un bordereau des prix pour les prestations de montage, 
démontage et autres prestations. 

Or, dans le cadre de la mise en place du Groupement Maintenance et Logistique, les véhicules du SDIS peuvent faire 
l’objet d’une immobilisation pour réparation sur les sites du HIL ou de la GOUESNIERE. Lors de ces réparations, il 
peut être constatée une usure nécessitant un changement de pneumatiques. Le changement des pneumatiques par 
les techniciens du Service Unifié lors de cette maintenance éviterait une nouvelle immobilisation du véhicule. Aussi, 
il est proposé de permettre, lors d’une réparation dans les ateliers du SDIS, la fourniture de pneus seule, sans la 
prestation de dépose et de pose. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 
 

Le Président du Conseil d’administration 
Jean-Luc CHENUT 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_019-DE

10/03/2022



 

DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

N°2022-020BCP DU 8 MARS 2022 

Délibération n°2022-020BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

 

ACCORD-CADRE POUR LES CONTROLES REGLEMENTAIRES DES VEHICULES, ENGINS ET MATERIELS INSTALLES  
DANS LES VEHICULES ET DANS LES DIFFERENTS SITES DU SDIS 35 ET DU CD 35  

APPEL D'OFFRES OUVERT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le Code de la Commande Publique  
Vu le point n° 12 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-060CA en date du 14 décembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- AUTORISE le Président à lancer un appel d’offres ouvert pour les contrôles réglementaires des 
véhicules, eengins et matériels installés dans les véhicules et dans les différents sites du SDIS 35 
et du CD 35 étant précisé que le marché sera passé sous la forme d'un accord-cadre mono-
attributaire, pour une durée d'un an, reconductible tacitement 3 fois. 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_020-DE

10/03/2022



 

Délibération n°2022-020BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 8 mars 2022 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 2 mars 2022  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 5  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 3 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 2 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 3 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_020-DE

10/03/2022



       ACCORD-CADRE POUR LES CONTROLES REGLEMENTAIRES DES VEHICULES, ENGINS ET MATERIELS 
 INSTALLES DANS LES VEHICULES ET LES SITES DU SDIS 35 ET CD 35 

APPEL D’OFFRES OUVERT 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

ACCORD-CADRE POUR LES CONTROLES REGLEMENTAIRES DES 

VEHICULES, ENGINS ET MATERIELS INSTALLES DANS LES VEHICULES 

ET DANS LES DIFFERENTS SITES DU SDIS 35 ET DU CD 35 
 APPEL D’OFFRES OUVERT  

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : PFCP/BS 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau Pour délibération 08/03/2022 

Les marchés de contrôles règlementaires des véhicules, engins et matériels installés dans les véhicules et dans les 
différents sites du conseil départemental d’Ille et Vilaine et du SDIS 35 se terminent respectivement les 25 juin et 6 juillet 
2022 et doivent donc être renouvelés très prochainement. 

Suite à la mise en place du Groupement Maintenance et Logistique Mutualisé (GMLM), il a été décidé de regrouper les 
besoins des 2 entités dans les domaines de la maintenance. 

Au vu du montant maximum global de 230 000 € HT pour la durée totale du marché, cette consultation sera lancée 
sous la forme d’un appel d’offres ouvert, conformément aux articles L.2120-1 3° et L.2124-2 1° du Code de la 
Commande Publique. 

Cette consultation ne sera pas divisée en lots, un allotissement rendant l’exécution des prestations trop complexe. 
En effet, il est prévu de regrouper au maximum les appareils à faire contrôler afin de ne pas mobiliser du personnel 
à chaque fois.  

Ce marché sera passé sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire passé en application des articles R 2162-1 
à R 2162-6 et R 2162-13 à R 2162-14 du Code de la Commande Publique relatifs aux accords-cadres à bons de 
commande. 

Il sera passé sans minimum et avec un maximum de 230 000 € HT pour la durée totale du marché. Il sera conclu 
pour une période initiale d’un an à compter de sa notification et pourra être reconduit de manière tacite par période 
successive d’un an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. 

Les crédits afférents sont inscrits aux chapitres correspondants du budget du SDIS. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_020-DE

10/03/2022



 

DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

N°2022-021BCP DU 8 MARS 2022 

Délibération n°2022-021BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

 

REFORME DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS HORS D'USAGE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le point n° 4 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-060CA en date du 14 décembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- DECIDE de réformer les véhicules figurant en annexe ; 

- DECIDE, en fonction de l’état de chaque véhicule présenté, des contraintes réglementaires et des 
intérêts financiers du SDIS, de leur mise en vente aux enchères, de leur cession à des associations, 
collectivités, entreprises partenaires ou pays étrangers désignés ou, en dernier recours, de leur 
destruction lorsqu’ils ne pourront être ni recyclés, ni cédés. 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_021-DE

10/03/2022



 

Délibération n°2022-021BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 8 mars 2022 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 2 mars 2022  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 5  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 3 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 2 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 3 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_021-DE

10/03/2022



DELIBERATION
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N°2022-021BCP DU 8 MARS 2022

Délibération n°2022-021BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022

REFORME DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS HORS D USAGE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le point n° 4 

-et-Vilaine n° 2021-   
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Bureau du Conseil d'administration, 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité/ à la majorité absolue : 

- DECIDE de réformer les véhicules figurant en annexe ; 

- véhicule présenté, des contraintes réglementaires et des 
intérêts financiers du SDIS, de leur mise en vente aux enchères, de leur cession à des 
associations, collectivités, entreprises partenaires ou pays étrangers désignés ou, en dernier 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022

Le Président 
Jean-Luc CHENUT

Pro
je

tà la majorité absolue : à la majorité absolue : 

DECIDE de réformer les véhicules figurant en annexeDECIDE de réformer les véhicules figurant en annexe ;  ; DECIDE de réformer les véhicules figurant en annexeDECIDE de réformer les véhicules figurant en annexe

véhicule présenté, des contraintes réglementaires evéhicule présenté, des contraintes réglementaires e
intérêts financiers du SDIS, de leur mise en vente aux enchères, de leur cession à des aux enchères, de leur cession à des 
associations, collectivités, entreprises partenaireassociations, collectivités, entreprises partenaires ou pays étrangers désignés ou, en dernier s ou pays étrangers désignés ou, en dernier 

 Fait à Rennes, le 8 mars  Fait à Rennes, le 8 mars 

Le Président Le

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 

ID : 035-283503555-20220308-22_021-DE

10/03/2022
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DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

N°2022-022BCP DU 8 MARS 2022 

Délibération n°2022-022BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

 

RESILIATION DES MARCHES N°2018-021 ET N°2018-022  
ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS FOURGONNETTES ET DE VEHICULES TOUS USAGES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le point n° 12 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-060CA en date du 14 décembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu le rapport présenté ce jour  

Considérant l'incapacité du titulaire du marché à fournir les véhicules correspondant aux clauses des marchés 
considérés  

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- AUTORISE le Président à résilier les marchés  n°2018-021 et n°2018-022 relatif à l'acquisition de 
véhicules légers fourgonnettes et de véhicules tous usages 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2022-022BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 8 mars 2022 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 2 mars 2022  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 5  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 3 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 2 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 3 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de 2 mois à compter de sa publication. 
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RESILIATION DES MARCHES N°2018-021 ET N°2018-022 

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

RESILIATION DES MARCHES N°2018-021 ET N°2018-022 

ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS FOURGONNETTES  
ET DE VEHICULES TOUS USAGES  

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE REFERENCES : PFCP/AMM 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau en commission permanente Pour délibération 08/03/2022 

Le SDIS 35 a passé en décembre 2018 deux marchés avec la société CLARO AUTOBILES pour l’acquisition de véhicules 
légers fourgonnettes et de véhicules tous usages. Ces marchés ont été reconduits pour une dernière année jusqu’au 
4 décembre 2022. 

Pour le lot 1 « véhicules légers fourgonnettes », la société CLARO AUTOMOBILES indique qu’elle ne peut plus fournir 
de véhicules avec une motorisation thermique comme exigé au CCTP mais uniquement des véhicules électriques, ce 
qui modifie fortement les caractéristiques techniques et ne correspond plus au besoin défini par le SDIS dans le cadre 
de ce marché. 

Pour le lot 2 « Véhicules tous usages », la société CLARO indique qu’elle n’est plus en mesure de fournir le châssis 
initialement proposé au marché. La possibilité d’une évolution technique est prévue à l’article 5.1 du Cahier des 
Clauses particulières (C.C.P.), mais elle doit se faire au même prix. Le surcoût par châssis s’élève à 2 861,51 € HT 
par rapport au prix initial, ce qui représente un coût total du châssis +équipement de 46 340,23 € HT au lieu de 
40 711,13 € HT prévu initialement. Par ailleurs, le P.T.A.C. du véhicule avec l’armement en personnels et matériels 
laisse une charge utile trop faible (moins de 100 kg) pour utiliser ce moyen comme vecteur de transport lors des 
opérations de secours. Une étude du Service Prospective et Stratégie d’Equipement (S.P.S.E.) en collaboration avec 
la Direction des Opérations sera menée courant 2022 afin de redéfinir le mode opératoire pour ces véhicules. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé de résilier les marchés n°2018-021 et n°2018-022 passés 
avec la société CLARO AUTOMOBILES. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 
 

Le Président du Conseil d’administration 
Jean-Luc CHENUT 
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DELIBERATION 

DU BUREAU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

N°2022-023BCP DU 8 MARS 2022 

Délibération n°2022-023BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

 

CONVENTION AVEC LE SDIS 76 EN VUE DE L’ORGANISATION  
D’UN CONCOURS DE SERGENT DE SPP 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu le point n° 19 de la délibération du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine n° 2021-060CA en date du 14 décembre 2021 portant délégation d’attributions au Bureau  
Vu le rapport présenté ce jour  

Le Bureau du Conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport tel qu’il figure en 
annexe, et après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- APPROUVE le projet de convention entre le  SDIS 35 et le SDIS 76, tel qu'il figure en annexe ; 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents y afférents. 

 Fait à Rennes, le 8 mars 2022 

 Le Président du Conseil d’administration 
 Jean-Luc CHENUT
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Délibération n°2022-023BCP  Bureau du Conseil d'administration du 8 mars 2022 

COMPTE RENDU DE L’INSTANCE : 

Le Bureau du Conseil d'administration, légalement convoqué, s’est réuni le 8 mars 2022 en séance ordinaire sous la 
présidence de M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration. 

- Date de convocation : 2 mars 2022  
- Nombre d’élus siégeant avec voix délibérative : 5  
- Nombre de présents avec voix délibérative : 3 
- Nombre d’absents ayant donné délégation de vote : 0 
- Nombre d’absents n’ayant pas donné délégation de vote : 2 

ONT PRIS PART AU VOTE :   
- Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil d’administration, Président du Conseil départemental 
- Gaëlle MESTRIES, 2ème Vice-Présidente du Conseil d’administration, Représentante du Département 
- Yvon MELLET, Membre du Bureau du Conseil d’administration, Représentant des EPCI 

 

VOTE 

DENOMBREMENT DES SUFFRAGES 
NE PREND PAS 
PART AU VOTE 

POUR CONTRE ABSTENTION 

0 3 0 0 
 

 

 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai 

de 2 mois à compter de sa publication. 
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CONVENTION AVEC LE SDIS 76 EN VUE DE L’ORGANISATION  
D’UN CONCOURS DE SERGENT DE SPP  

RAPPORT 

AUX INSTANCES 

CONVENTION AVEC LE SDIS 76 EN VUE DE L’ORGANISATION 

D’UN CONCOURS DE SERGENT DE SPP  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES REFERENCES : DRH/LB 

  

RAPPORT SOUMIS AUX INSTANCES SUIVANTES MOTIF DATE 

Bureau en commission permanente Pour délibération 07/03/2022 

Le pourvoi aux besoins en recrutement des SDIS en sapeurs-pompiers professionnels repose sur l’organisation 
périodique de concours afin de permettre le recrutement sur liste d’aptitude. 

L’organisation des concours de la catégorie C de la filière sapeurs-pompiers relèvent des SDIS, selon un calendrier 
unique proposé par la Direction Générale de la Sécurité Civile. 

Sous la coordination des zones de défense, les SDIS se regroupent et confient à l’un d’entre eux cette organisation. 

Ainsi, le SDIS d’Ille-et-Vilaine organise en ce moment le concours de caporal de sapeur-pompier au titre de l’année 
2021 et a passé convention avec 20 SDIS de la zone de défense. 

En ce qui concerne l’accès au grade de sergent (sous-officier de sapeur-pompier), le SDIS de Seine-Maritime organise, 
en 2022, un concours de sergent au profit de 13 départements de la zone qui ont des besoins de recrutement à ce 
grade. 

Le SDIS de Seine-Maritime, au regard des coûts nécessaires à l’organisation de ce concours, valorise le coût forfaitaire 
unitaire prévisionnel de chaque lauréat, à hauteur de 699€. 

Compte tenu du besoin du SDIS d’Ille-et-Vilaine en sergents professionnels pour les années 2022 à 2024, estimé à 
15, le coût total prévisionnel pour le SDIS représente 10 485€. 

A noter que le SDIS mettra également à disposition des examinateurs pour les épreuves d’admission. 

Vous êtes priés de bien vouloir en délibérer. 

 
Le Président du Conseil d’administration 

Jean-Luc CHENUT 
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CONVENTION RELATIVE AU CONCOURS INTERNE  

DE SERGENT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS  

ORGANISÉ PAR LE SDIS DE LA SEINE-MARITIME  

AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 
 
 
Entre :  
 
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME dont le siège est 
6 rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT CEDEX    
              
 

« le Sdis 76 » 
 
 
Représenté par monsieur André GAUTIER, agissant en qualité de Président. 
 
 
  
 
          d’une part, 
 
 
 
Et : 
 
 
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE ET VILAINE dont le siège est 2 rue 
du moulin de Joué – BP 80127 – 35701 RENNES CEDEX 7 
 
    

« le Sdis 35 » 
 
 
Représenté par monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en qualité de Président. 
 
  
 
 
          d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
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Article 1er : Objet de la convention 

 

Le Sdis 76 organise en partenariat avec 13 Sdis de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest un concours 

interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels conformément au décret n° 2012-521 du 20 

avril 2012 modifié au titre de l’année 2022. 

 

Le Sdis 35 s’engage à participer aux frais d’organisation du concours engagés par le Sdis 76. 

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de cette participation ainsi que les 

obligations réciproques des parties. 

 

Article 2 : Durée de la convention 

 

Cette convention est établie pour la durée de validité de la liste d’aptitude établie par le Sdis 76. 

 

Article 3 : Obligations du Sdis 76 

 

Le Sdis 76 prend en charge l’organisation du concours dont il assure la gestion financière. 

 

Un arrêté d’ouverture du concours précise notamment le nombre total de postes maximum 

nécessaires pour satisfaire aux besoins prévisionnels cumulés des vacances d’emploi pour les années 

2022 à 2024. 

 

Le Sdis 76 assure la gestion administrative du concours ainsi que l’organisation générale des épreuves 

d’admissibilité et d’admission. Il assure la gestion de la liste d’aptitude durant sa période de validité et 

la gestion financière de l’ensemble du dispositif. Il informe régulièrement les Sdis conventionnés de 

l’état de la liste d’aptitude. 

 

Article 4 : Participation aux frais des candidats 

 

Le Sdis 76 perçoit pour son propre compte les participations aux frais d’instruction des dossiers 

d’inscriptions acquittées par les candidats, y compris de ceux qui renoncent à participer aux épreuves 

d’admissibilité et d’admission ou dont le dossier ne remplirait pas les conditions de recevabilité. 

 

Article 5 : Mise à disposition de personnels 

 
Le Sdis 76 est autonome pour l’organisation des épreuves écrites d’admissibilité ainsi que ses 

corrections pour 1000 candidats admis à concourir.  

 

Pour l’organisation de l’épreuve orale d’admission, le Sdis 35 met à la disposition du Sdis 76, des agents 

(officiers de sapeurs-pompiers professionnels ou PATS de catégorie A ou B) en tant qu’examinateurs 

de l’épreuve orale d’admission. Cette participation est calculée en fonction des besoins humains 

estimés, répartis sur l’ensemble des Sdis conventionnés en tenant compte du nombre de postes 

déclarés à pourvoir. 

 

Au-delà de 1000 candidats admis à concourir, les besoins en personnels pour les épreuves écrites 

d’admissibilité, ses corrections et l’épreuve orale d’admission seront réévalués et un avenant à cette 

convention sera proposé à chaque Sdis conventionné. 

 

Le Sdis 35 se charge du transport, de l’hébergement et des diners des agents qu’il met à disposition.  
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Article 6 : Participation financière 

 

Le Sdis 35 indemnise forfaitairement le Sdis 76 des frais correspondant à l’organisation du concours. 

 

Le coût forfaitaire est établi en multipliant le nombre déclaré de postes à pouvoir par le coût forfaitaire 

unitaire fixé de manière prévisionnelle à 699,00 €, soit un total de 10 485,00 € (15 postes x 699,00 €). 

 

Le montant définitif de la participation financière du Sdis 35 sera fixé après la publication de la liste 

des candidats admis à concourir et sera demandée au cours du 2ème semestre 2022. 

 

Article 7 : Recrutement sur liste d’aptitude 

 

Le Sdis 35 informe le Sdis 76 de tout recrutement d’une personne inscrite sur la liste d’aptitude. 

 

Aucun remboursement ne sera demandé au Sdis 35 pour les recrutements sur la liste d’aptitude 

jusqu’à concurrence du nombre de postes à pourvoir déclarés. 

 

Au-delà du nombre de postes à pourvoir déclarés, chaque recrutement sur la liste d’aptitude donnera 

lieu à remboursement à hauteur du tarif/candidat qui sera arrêté pour les Sdis non conventionnés. 

 

Article 8 : Épuisement de la liste d’aptitude 

 

Dans l’éventualité où le Sdis 35 ne pourrait recruter, en raison de l’épuisement de la liste d’aptitude, 

autant de candidats que le nombre de postes qu’il a déclaré à pourvoir et pour lesquels il a indemnisé 

forfaitairement le Sdis 76 au titre de sa participation aux frais d’organisation du concours, un 

mécanisme de remboursement pourra être mis en œuvre à la demande du Sdis 35 dans les conditions 

suivantes. 

 

Cette demande devra être exprimée avant le 31 décembre 2024, période pour laquelle le besoin de 

recrutement a été identifié. 

 

Le Sdis 76 remboursera au Sdis 35 la somme correspondant au nombre de recrutements non 

réalisables, sur la base du coût prévu à l’article 6. 

 

Toutefois, ce remboursement ne pourra être demandé si le Sdis 35 a recruté, dans le même temps, un 

sergent par une autre voie que celle du recrutement sur liste d’aptitude suite au concours organisé par 

le Sdis 76. 

 

Article 9 : Confidentialité 

 

Les parties assurent la confidentialité des informations nominatives auxquelles elles auront accès au 

cours de l’exécution de la convention. 

 

Le Sdis 76 utilise ces informations exclusivement dans le cadre de l’organisation de ce concours. 

 

Article 10 : Responsabilités et assurances 

 

Le Sdis 76 déclare avoir couvert sa responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance. 
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Article 11 : Renonciation à la convention 

 

Le Sdis 76 se réserve le droit de renoncer à l’organisation du concours prévu par cette convention si, 

lors de la clôture des inscriptions, le nombre de candidats est supérieur aux capacités maximales 

d’accueil. 

 

Article 12 : Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 

 

Pout tout litige né de l’interprétation ou de l’application de cette convention, les deux parties 

essaieront prioritairement de trouver un arrangement amiable avant l’engagement d’un éventuel 

recours. Un délai de 1 mois maximum est accordé aux tentatives de conciliation. 

 

En cas de difficulté manifeste non résolue par les parties suite à la mise en œuvre de la procédure 

précitée, les parties pourront porter le litige devant le Tribunal administratif de Rouen. 

 

 

Fait à Yvetot, en 2 exemplaires originaux, le  

 

 

 

 
Le Président, 

du Service départemental d’incendie  

et de secours d’Ille et Vilaine, 

 

 

 

 

 

Le Président, 

du Service départemental d’incendie  

et de secours de la Seine-Maritime, 
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