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SERV'CE DÉPARTEMENTAL
I . . I

D 'NCENOIE ET DE SECOURS DE LALL~ER

ARRETE SOIS n° 56..9 114

Portant délégation de fonctions et de signature à Monsieur GillesMAZUEL

LE PRESIDENT OU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Vu l'article L1424-30 du CodeGénéral des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Marché Publics,

Considérant que pour permettre une bonne administration de j'activité du Service Départemental d'Incendie et de
Secours et plus particulièrement les opérations liée à la commande publique, il est nécessaire de prévoir une
délégation des fonctions de présidence de la Commission d'Appel d'Offres à Monsieur Gilles MAZUEL,représentant
du département au Conseil d'Administratlon du SDIS

ARRETE

Article 1er - Délégation de fonctions est donnée, sous mon autorité et ma responsabilité, à Monsieur Gilles
MAZUEL, représentant du département au Conseil d'Administration du SOIS, poor l'ensemble des questions
afférentes à la Commission d'Appel d'Offres et pour en assurer la Présidence.

Cette délégation est consentie de manière occasionnelle (en cas d'absence du Président) et pour la durée du
mandat.

Article 2 - Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à Monsieur Gilles
MAZUEL,représentant du département au Conseil d'Administration du SOlS, dans le cadre de la Présidence de la
Commission d'Appel d'Offres, et notamment pour:

Les procès-verbaux de la Commission d'Appel d'Offres et tous les documents qui y sont relatifs.

Article 3 - Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Chef du Corps
Départemental de Sapeurs-Pompiers, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ailier.

Fait à Yzeure, le - ~ SEP. 2014
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER,
PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL IJE L'ALLIER

Jean-Paul DUFREGNE
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ANNEXE DE L'ARRETE N° 2014/980 du 10 septembre 2014

DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DU SDIS ET AUX CHEFS DE GROUPEMENT FONCTIONNELS ET TERRITORIAUX

MATIERES

A. PERSONNEL

1 - Les arrêtés individuels relatifs au suivi de carrière (SPV-
SPP-PATS)

2 - Les actes de gestion courante:

- autorisation d'absence
- congés annuels
- entretien d'évaluation
- proposition de notation
- proposition de promotion
- ordre de mission
- liquidation des frais de déplacement

- Ordre de mission
- Ampliation des arrêtés

- copie conforme des actes du SOIS

DELEGATION
Article I

DOSIS (1)

DOSIS (1)

DOSIS
DOSIS

DOSIS

DELEGATION
Article"

ODA (2)

ODA (2)
Chefs de groupements ou adjoints pour le
personnel de leur groupement

ODA (2)
ODA ou le Responsable du Groupement
Administratif et Financier

ODA

1

OBSERVATIONS

(1) Pour le ODA et les chefs de groupements
fonctionnels et territoriaux

(1) ODA en l'absence du DOSIS



SERVICE DÉPARTEMENTAL

OIINCENDIE ET DE SECOURS DE L1ALLIER

ARRETES.D.I.S. n°9&)Z014
Portant délégation de signature

DOCUMENT DF:YOSÉr"~'~-'~'-----l
LE I 1 1 SEP. 2014 W6L .~j

À LA F'PÉFECTlJRE DE L'ALLIERLE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURSDE L'ALLIER,

Président du Conseil Général de l'Ailier

Vu l'article L14Z4-Z7 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Conseil d'Administration du
SOIS est présidé par le Président du Conseil Général;

Vu l'article L14Z4-33 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Président du Conseil
d'Administration du SOIS peut donner délégation de signature au Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours;

Vu le code des Marchés Publics;

Vu l'arrêté conjoint de Monsieur le Préfet de l'Ailier et du Président du Conseil d'administration du SOIS de l'Ailier
en date du 17 Janvier Z013 portant organisation du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l'Ailier;

Vu l'arrêté ministériel du 4 Octobre Z01 O de Monsieur le Ministre de l'Intérieur nommant le Colonel Christophe
BURBAUD, directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ailier à compter du 1er Novembre
Z010;

Vu j'arrêté ministériel du 14 Juin Z007 nommant le Lieutenant-Colonel Patrick GALTIER, directeur départemental
adjoint des services d'incendie et de secours de l'Ailier à compter du 1er Septembre Z007 ;

Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Général de l'Ailier en date du 31 Mars Z011 désignant
Monsieur lean-Paul DUFREGNE,Président du conseil Général de l'Ailier;

Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil d'Administration du SOIS de l'Ailier en date du 13 juin
Z014 par lequel Monsieur Jean-Paul DUFREGNEassure la fonction de Président du CASDIS ;

ARR E T E

I~~UMENT DÉPOSÉ

LEG7~N'6

Vu la délibération du ZO Décembre Z01Z adoptant le nouvel organigramme du SOIS d

Article 1 - A compter du lundi 13 juin Z014, délégation est donnée à M. Chris~"""""~ÀYI.!.l.!.!.t.,...,\"l,jw..!U64----!
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Chef du Corps Départemental des Sapeurs-
Pompiers, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les décisions prévues dans la liste
annexée au suivant arrêté (délégation article I).

Article 2 - En cas d'absence du Colonel Christophe BURBAUD, la délégation de signature qui lui est confiée à
l'article 1er du présent arrêté, sera exercée par le Lieutenant-colonel Patrick GALTIER, Directeur Départemental

.nt des Secours
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SERVICE DEPARTEMENTAL

D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER
ARRETE SOIS n°<.?a~/2014

Portant délégation de compétences au 1er Vice-Président

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICEDEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURSDE L'ALLIER, DOCUfV¡;::¡\J r Ct:;:JOSÉ

LE~;;;:~JW6!
À LA PREFECruRE DE L'ALLIER

VU le Code des Collectivités Territoriales;

Vu la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative de la modernisation de la Sécurité Civile;

Considérant le procès-verbal du Conseil d'Administration du SOIS en date du 13 juin 2014 portant élection des
Vice-Présidents du CASOIS ;

SUR proposition de Monsieur le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Ailier;

ARRETE

Article 1er: Délégation est donnée à Monsieur Bernard POZZOLl, Premier Vice-Président du Conseil
d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours, en cas d'absence du Président du Conseil
d'Administration:

De présider le bureau du CASOISou le CASDIS ;
De préparer et exécuter les délibérations du Bureau du CASOISou du CASOIS ;
De passer les marchés au nom de l'Etablissement;
De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.

Article 2 : Monsieur le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours
de l'Ailier est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Service Départemental et de Secours.

Article 3 : L'arrêté 479/2011 du 26 avril 2011 est abrogé.

Yzeure, le 10~errb{e lO1<\
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER,

PRESID U CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER

Z 7 FEV. 2015 W6
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MATIERES
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- Lettres, autres que les simples transmissions, adressées
aux ministres, préfets, parlementaires, présidents de
conseils généraux et régionaux, maires et présidents
d'établissements publics de coopération interministériels.

- Requêtes et mémoires correspondant aux actions
intentées par le Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Ailier devant les juridictions administratives et
judiciaires ou aux actions auxquelles le Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ailier défend
devant les mêmes juridictions.

- Convocations aux réunions du conseil d'administration
du SOIS,aux bureaux, aux comités techniques paritaires, à
la commission administrative paritaire, au comité
consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, au comité
d'hygiène et de sécurité.

- Les certifications exécutives de tous les actes
administratifs relatifs aux affaires entrant dans les
attributions et compétences du président du CASDIS.

Correspondances diverses et courantes des
groupements

- Notes de services et d'information à destination du corps
départemental

DELEGATION
Article I

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DELEGATION
Article II

ODA

ODA

ODA

Chefsde groupement ou adjoints dans le cadre de leur
groupement

ODA

2

OBSERVATIONS

Les convocations sont signées par le Président du
Conseild'Administration.



MATIERES DELEGATION
Article I

DELEGATION
Article II OBSERVATIONS

B. GROUPEMENT GESTION DES

MOYENS DE SECOURS

1- Gestion administrative liée à l'activité opérationnelle

- Attestations sur les interventions, attestations aux
compagnies d'assurance, attestations service police -
gendarmerie, attestations avocat - expert

- Attestations d'exonération pour les destructions
d'essaims d'hyménoptères

2- Formations

- Convocation aux différents stages nationaux, régionaux,
départementaux, CNFPTet autres organismes

- Bordereau d'envoi des candidatures et jury d'examen
pour le secourisme

- Indemnités des frais suite aux stages (formateurs,
stagiaires, examinateurs, frais de repas

- Diplômes délivrés à l'issue des stages organisés par le
SOIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

Chef du groupement gestion des moyens de secours
(GGMS)ou son adjoint

Chef du GGMSou son adjoint

Chef de groupement GGMSou son adjoint

Chef de groupement GGMSou son adjoint

ODA

ODA p.-~m:;g'~-II2 ~
I
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MATIERES DELEGATION
Article I

DELEGATION
Article II OBSERVATIONS

C. GRCUPEMENT DES SERVICES

ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

1 - Engagement des dépenses pour le personnel dans la
limite des crédits inscrits au budqet

- Etats justificatifs de la paie des salaires du SOISou aux
vacations des sapeurs-pompiers volontaires

- Etat mensuel aux organismes sociaux

- Bordereau de liquidation vacations

- Bordereau de liquidation dépenses

2 - Engagement, considération et liquidation autres que
de personnel, dans la limite des crédits inscrits au budget
et ouverts par le gestionnaire marché de fournitures et de
services

~ Marchés passés suivant /e ca/cul des seUils.
(artk:/es 21, 28 et 29 du CMPdu t« août 2006 modifiés

par /e décret n 02013-1259 du 27 décembre 2013)

<4000€HT:

- Etablissement d'un bon de commande

- Signature de la liquidation de la déPen,. >_ ,r.._ '..jç~
- Mandatement de la dépense ¡ ~'11"o.:I lI ;:ii _;,
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DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

ODA

ODAou Responsable du Groupement des services
Administratifs et Financiers (GAF)

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF

ODAou chefs de groupements ou adjoints (3) ou
pharmacien gérant de la PUl ou médecin-Chef (*)

ODAou chefs de groupements ou adjoints (3)

ODAou responsable du GAF

4

(3) Chefs de groupements territoriaux ou
fonctionnels

(*) uniquement pour les achats de médicaments,
produits et dispositifs médicaux stériles et toute
fourniture nécessaire au fonctionnement du SSSM
relevant de la section de fonctionnement, dans la
limite des crédits inscrits au budget.



MATIERES DELEGATION
Article I

DELEGATION
Article II OBSERVATIONS

4 000 € < à M< 15 000 € Hl :

- Etablissement de la lettre de consultation ou du
bordereau d'envoi du Dossier de Consultation des
Entreprises

- Approbation d'un cahier des charges

- Attestation de dépôt

- Analyse et choix

- Demande de pièces fiscales et sociales du candidat
retenu

- Notification aux candidats retenus et non retenus

- Motif du rejet de leur candidature ou de leur offre

- Bon de commande

- Liquidation de la dépense

- Mandatement de la dépense

15 000 € < M < 90 000 € Hl :

Etablissement de la lettre de consultation ou du
bordereau d'envoi du Dossier de Consultation des
Entreprises

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

ODAou chefs de groupements ou adjoints (3)

ODA

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF

ODA

ODA

ODAou chefs de groupements ou adjoints (3) ou
pharmacien gérant de la PUl ou médecin-Chef (*)

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF
p-

s;:

DDA ou chefs de groupements ou adjoints (3) I~.r
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L'analyse et le choix sont signés par le Président du
Conseil d'Administration.

(*) uniquement pour les achats de médicaments,
produits et dispositifs médicaux stériles et toute
fourniture nécessaire au fonctionnement du SSSM
relevant de la section de fonctionnement, dans la
limite des crédits inscrits au budget.
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MATIERES DELEGATION
Article I

DELEGATION
Article II OBSERVATIONS

- Approbation d'un cahier des charges

- Attestation de dépôt

- Analyse et choix

- Demande de pièces fiscales et sociales du candidat
retenu

- Notification aux candidats retenus et non retenus

- Motif du rejet de leur candidature ou de leur offre

- Bon de commande

- Liquidation de la dépense

- Mandatement de la dépense

ou

- Approbation d'un cahier des charges

- Envoi d'une publicité adaptée

- Attestation de retrait et dépôt des dossiers

- Analyse et Choix

- Demande de pièces fiscales et sociales du candidat
retenu

- Signature de l'acte d'engagement

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

ODA

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF

ODA

ODA

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF

ODA

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF

ODAou responsable du GAF

6
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L'analyse et le choix sont signés par le Président du
Conseil d'Administration.

L'analyse et le choix sont signés par le Président du
Conseil d'Administration.

L'acte d'engagement est signé par le Président du
Conseil d'Administration.



MATIERES DELEGATION DELEGATION
I OBSERVATIONSArticle I Article II

DOSIS ODA

DOSIS ODA

DOSIS ODA

DOSIS ODA ou responsable du GAF

DOSIS ODA ou responsable du GAF

DOSIS ODA ou responsable du GAF

- Notification aux candidats retenus et non retenus

- Motif du rejet de leur candidature ou de leur offre

- Bon de commande

- Avis d'attribution

- Liquidation de la dépense

- Mandatement de la dépense

90 000 € < M < 207 000 € HT:

- Approbation du cahier des charges

- Envoi d'une publicité adaptée

Si phase de candidature:

- Attestation retrait et dépôt des candidatures

- Réception et contrôle des candidatures

- Choix des candidats admis à négocier

- Envoi du DCEaux candidats admis

- Notification aux candidats non admis

- Motif du rejet des candidats non admis

- Lettre de retrait et de dépôt des offres

I I 'FiLa; J~m ::z: (/)
;:::o m m-

DOSIS ODA

DOSIS ODA ou responsable du GAF

DOSIS ODA ou responsable du GAF

DOSIS ODA ou responsable du GAF

DOSIS ODA ou responsable du GAF

DOSIS ODA

DOSIS ODA

DOSIS ODA ou responsable du GAF

7
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Le choix des candidats admis à négocier est signé
par le Président du Conseil d'Administration.



MATIERES OBSERVATIONS
- Analyse et choix

- Délibération autorisant le Président du Conseil
d'Administration à signer les marchés

- Demande pièces fiscales et sociales du candidat retenu

- Notification aux candidats retenus et non retenus

- Motif de rejet de leur offre

- Avis d'attribution

- Bon de commande

- Liquidation de la dépense

- Mandatement de la dépense

~ Marchés de travaux < J 000000 € HT

Marchés formalisés (articles 33-57 du CMPdu 1er août
2006)

1 - Marchés de fournitures et de service

> 207 000 € HT

- Elaboration du DCE

- Avis d'appel à la publicité

1
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DELEGATION
Article I

....................... , , .
L'analyse et le choix sont signés par le Président du
Conseil d'Administration

La délibération autorisant le Président du Conseil
d'Administration à signer les marchés est signée par
le Président du Conseil d'Administration.

Même délégation de signatures que les marchés de
fournitures et de services dans les mêmes conditions

DELEGATION
Article II

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

DDSIS DDAou responsable du GAF

DDSIS DDA

DDSIS DDA

DDSIS DDAou responsable du GAF

DDSIS DDA

DDSIS DDAou responsable du GAF

DDSIS DDAou responsable du GAF .

DDSIS DDA

:z::
o

en
(/)

m-

DDSIS DDAou responsable du GAF
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MATIERES

- Lettres de retrait et dépôt des dossiers

- Convocation de la CAO

- Signature du registre des dépôts, des procès-verbaux
d'ouverture des candidatures, des offres, de choix et du
rapport de présentation

- Lettres aux candidats non retenus

- Motif du rejet de leur offre

- Demande pièces fiscales et sociales du candidat retenu

- Signature des actes d'engagement du marché

- Bordereau d'envoi du dossier en Préfecture

- Lettre de notification

- Bon de commande

- Avis d'attribution (publication)

2 - Marché de travaux

M > 1 000 000 € HT
~ Autres

- Tous les bordereaux de mandatement des recettes et
des dépenses (autres que les marchés)

DELEGATION
Article I
DDSIS

DDSIS

DDSIS

DDSIS

DDSIS

DDSIS

DDSIS

DDSIS

DDSIS

DDSIS

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

DELEGATION
Article II

DDAou responsable du GAF

DDAou responsable du GAF

DDA

DDAou responsable du GAF

DDAou responsable du GAF

DDAou responsable du GAF

DDA

DDA

DDAou responsable du GAF

DDAou responsable du GAF

9

OBSERVATIONS

Le registre des dépôts et le rapport de présentation
sont signés par le Président de la CAO ou son
représentant.
Les procès-verbaux d'ouverture des candidatures,
des offres, de choix sont signés par les membres
présents de la CAO.

Les actes d'engagements du marché sont signés par
le Président du Conseil d'Administration.

(Suite à acte d'engagement signé par le Président
du Conseil d'Administration)

p- " ~ìedélégation de signature que les marchés~n (!9r alisés de fourniture et de services dans les
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MATIERES DELEGATION
Article I

DELEGATION
Article II OBSERVATIONS

- Les courriers relatifs aux saisies des dossiers
d'assurance et courriers divers

~ PARTICULARITE: LES MARCHES PUBLICS VEHICULES
(lorsqu'ils sont réalisés chez l'équipementier)

- la signature des plans et des documents relatifs aux
marchés publics Véhicules

- la signature des PV de réception

D. GROUPEMENT DES SERVICES

TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

1 - Gestion administrative

- Compte-rendu de pertes, détériorations du matériel ou
accidents

2 - Gestion administrative des biens mobiliers
notamment les véhicules. le matériel
d'intervention et d'habillement

- Affectation de véhicules

- Contrôle et relations avec les prestataires de service

- Planification des astreintes mécaniques

- Elaboration des CCTP

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

ODAou responsable du GAF

ODA,Chef du groupement des services techniques et
logistiques (GSTL) ou son adjoint

ODA,Chef du groupement des services techniques et
logistiques (GSTL) ou son adjoint

Chef du groupement des services techniques et
logistiques (GSTL) ou son adjoint

ODA

Chef du GSTLou son adjoint

Chef du GSTLou son adjoint

I~-IS I. ~I -j ,.,.,. 7"
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Chef du GSTLou son adjoint
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MATIERES OBSERVATIONS
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E. GROUPEMENT GESTION DES

RISQUES

- Avis sur autorisation de manifestations à l'exclusion des
grands rassemblements

- Permis de construire et rapports de visites, dérogations
(ERP de 1ère catégorie)

- Rapports des permis de construire, d'aménagement ou
des transformations présentés en commission
d'arrondissement

- Convocations:

a) Les convocations adressées aux membres de la sous-
commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur

b) Les convocations aux réunions des groupes de visite
ressortissant de la sous-commission départementale de
sécurité

F. SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS

MEDICAL

- Indemnisation du personnel SSSM

- Médecine du travail

DELEGATION
Article I

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DOSIS

DELEGATION
Article II

Chef du GGRou son adjoint

ODA

ODA

DOA

DOA

DDA,Médecin chef du Service de Santé et de Secours
Médical ou son adjoint

DDA,Médecin chefd l'N' - --- --':_:_'
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MATIERES OBSERVATIONS

- Opérationnelle (vacation et nombre d'heures)

- Domaines para-médicaux et spécialistes: Laboratoires,
pharmacie, '"

G. GESTION ADMINISTRATIVE

DES GROUPEMENTS TERRITORIAUX

1 - Administration générale:

- Notes de service, d'information et tous documents
relatifs au fonctionnement du groupement et du centre de
secours principal

- Demande de médailles

- Imprimés pour comité consultatif des sapeurs-pompiers
volontaires

- Déclaration d'accident en service des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels et PATS

- Services commandés

- Fiches de manœuvre

- Fiches d'astreintes

- Etat mensuel des vacations SPV

- IHTS (SPP - PATS)

- Bordereaux d'envoi

DELEGATION
Article I

DOSIS

DOSIS

DELEGATION
Article II

Par arrêté préfectoral n° 1704/2009
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ODA, Médecin chef du SSSM ou son adjoint

ODA, Médecin chef du SSSM ou son adjoint

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints
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MATIERES DELEGATION
Article I

DELEGATION
Article II OBSERVATIONS

2 - Activités opérationnelles

- Manœuvres inter centres

- CRSS

- Convention services de sécurité et ordre d'opération

- Avis, convocations et compte-rendu de vérification des
points d'eau

3 - Formation

- Dossiers directeurs de stages

- Feuilles de stages

- Attestations de présences de stages

4 - Prévention

- Rapports des permis de construire d'aménagement ou
de transformation, rapport de visites présentés dans les
différentes commissions (2ème, 3ème, 4ème, 5ème cat)

5 - Prévision

Rapport des permis de construire, d'aménagement ou de
transformation, établissements industriels, immeubles
d'habitation, lotissements

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chef de groupement territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints ou chef
du groupement Gestion desRisques ou adjoints

Chefs de groupements territoriaux ou adjoints ou chef
du groupement gestion des Risques ou adjoints

13

Circulaire départementale grand rassemblement
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Article 3 - Les personnes désignées ci-après ont délégation pour signer les actes et documents recensés dans
l'annexe précitée (délégation article II).

- Madame Marie-Noëlle BURTIN, Chef du Groupement Administratif et Financier;
- Lieutenant-colonel Patrick GALTIER, Responsable du Groupement des Services Techniques et Logistiques;
- Lieutenant-colonel Philippe MONDET, Chef du Groupement Gestion des Risques;
- Commandant Rodolphe LEMELTIER, Chef du Groupement Gestion des Moyens de Secours;
- Colonel Jean-Antoine ROSATI, Médecin-chef du Service de Santé et de Secours Médical;
- Lieutenant-colonel Pascal BOYER, Chef du Groupement Territorial Nord;
- Commandant Eddy PEYRARD, Chef du Groupement Territorial Ouest;
- Commandant Jérôme GUINARD, Chef du Groupement Territorial Sud;
- Mme Céline HOSTE-GALBaiS, Adjointe au chef du Groupement Administratif et Financier;
- Capitaine Anthony GALBaiS, Adjoint au Chef de Groupement Gestion des Risques;
- Commandant Julien CHARBONNIER, Adjoint au Chef de Groupement des Services Techniques et Logistiques;
- Commandant Jean DELPUECH, Adjoint au Médecin-Chef de Groupement SSSM;
- Commandant Alain TARDIF, Pharmacien, gérant de la Pharmacie à Usage Interne du SDIS ;
- Capitaine Fabien GAILLARD, Adjoint au Chef de Groupement Gestion des Moyens et Secp1tJ~;rr.~:~,~---- _
- Capitaine Christophe BONNEAU, Adjoint au Chef de Groupement Territorial Nord; I uOCUMENT DÉPOSÉ
- Capitaine Mathieu LARTAUD, Adjoint au Chef du Groupement Territorial Ouest; r.,-->_'-- ':~1
- Capitaine Anthony DURANTET,Adjoint au Chef du Groupement Territorial Sud. LE~~ we

A L4 PREF'ECTURE DE L'ALLIER
Article 4 - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2014/300 du 25 mars 2014.

Article 5 - M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Chef du Corps Départemental
de Sapeurs-Pompiers, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Yzeure, le 10 œPTerT\be 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER,

PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER

DESTINATAIRES:
- M. le Oiredeur du SOIS
- M. le Oiredeur Adjoint du SOIS
- M. le Préfet (service du contrôle de légalité)
- Mme le Payeur Départemental
- Les intéressés
- Les groupements tonctionnels et temtoriaux
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SERVICE DEPARTEMENTAL

O'INCENDIE ET DE SECOURS DE L1ALLIER

ARRETE SDIS n° 981/2014
Portant délégation de compétence

VU les articles 1424- 30 et 1424-33 du Code Général des Collectivités Territoriales;

VU le Code des Marchés Publics ;

Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Général de l'Ailier en date d
Monsieur Jean-Paul DUFREGNE, Président du Conseil Général de l'Ailier;

Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil d'Administration du SOIS de l'Ailier en date du 13 juin
2014 par lequel Monsieur Jean-Paul DUFREGNE assure la fonction de Président du CASDIS ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration du SOIS en date du 13 février 2014, modifiée, relative au
règlement intérieur des marchés publics du SOIS ;

SUR proposition de Monsieur le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Ailier;

ARRETE

Article 1er: Délégation est donnée au Colonel Christophe BURBAUD, Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours de l'Ailier pour l'ouverture des enveloppes comprenant les documents relatifs à la
candidature et à l'offre et pour l'enregistrement de leur contenu prévu au Code des Marchés Publics, articles 57-
V,58-I, 61-1 et 70-IV.

Article 2 : En cas d'absence du Colonel Christophe BURBAUD, la délégation qui lui est confiée à l'article 1er du
présent arrêté, sera exercée par le Lieutenant-colonel Patrick GALTIER, Directeur Départemental Adjoint des
Services d'Incendie et de Secours.

Article 3 : L'arrêté 301/2014 du 25 mars 2014 est abrogé.

LE PRESIDENTDUCONSEILD'ADMINISTRATION
DUSERVICEDEPARTEMENTALD'INCENDIEETDESECOURSDEL'ALLIER,

DOCÛ~XË¡~:f~D·F'~~p~~O-S-É'"PRESIDENTDUCONSEILGENERALDEL'ALLIER

LE í,0"EP. "~~~-lW6L~_~ .J
A lA PRÉFECTURE DE L'pUiER lean-Paul DUFREGNE



SERVICE DÉPARTEMENTAL
I I

O INCENDIE ET DE SECOURS DE LALLIER

Relatif à la durée et aux contenus des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers v Àt~fJ~~[6IJ~~GE L'ALLIER

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICEDEPARTEMENTAL D'lNCENDIE ET DE SECOURS

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n02004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

Vu la loi n" 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique,

Vu le décret n02013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires,

Vu l'arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires,

Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires,

Vu l'arrêté conjoint du 17 janvier 2013 portant organisation du Corps Départemental de sapeurs-pompiers de l'Ailier,

Vu l'avis du Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires du 17 septembre 2014,

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Chef du Corps Départemental
de Sapeurs-Pompiers,

ARRETE

Article 1er - A compter du 1er janvier 2015, les durées et contenus des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers
volontaires sont fixés comme suit:

1. Equipier

La formation initiale d'équipier SPV comporte 3 domaines d'activités: Secours à personnes, opérations diverses et
incendie.

Les modules composant la formation initiale d'équipier ainsi que leurs durées sont les suivants:

MODULE DUREE VOLUME HORAIRE
Transverse 5 jours 40

Secours à Personnes 5 jours 40
Prérequis pour modules incendie et opérations diverses (INC/DIV) 5 jours 40

Opérations diverses 2 jours 16
Incendie 5 jours 40

Secours routier 4 jours 32

~.. ---~~--~
, SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
"• 5, RUE DE L'ARSENAL - CS 10002 • 03401 YZEURE CEDEX
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La formation nécessaire pour mettre fin à la période probatoire est celle permettant d'exe cer d ns les 3 domaines
d~activités corr.espon?ant a~x m?dules "transverse », u secours à personnes ", «prérequ Â Ëft~iB'Ë\'ALLIER
diverses » et " Incendie Il SOit22 Jours (176h),

La formation initiale d'équipier Spy peut être complétée par le module optionnel {{Secours routier Il d'une durée de
4 jours (32h).

La validation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers donne une équivalence de 16 jours sur les 22 jours de
formation initiale relative aux 3 domaines d'activités.

2. Chef d'équipe: La durée de la formation de chef d'équipe est de 5 jours (40h), Outre les modules prévus par le
référentiel de formation annexé à l'arrêté du 8 août 2013 précité, elle comprend un module" Secours à
personnes Il dont l'évaluation n'est pas certificative.

3. Chef d'agrès 1 équipe: La durée de la formation de chef d'agrès 1 équipe SPY est de 8 jours (64h),

4. Chef d'agrès VPI mission incendie: La durée de la formation de chef d'agrès VPI pour les missions incendie est de 3
jours (24h). Cette formation est accessible exclusívement aux sous-officiers des centres d'incendie et de secours
dotés de VPI et titulaires de la formation complète de chef d'agrès 1 équipe.

5. Chef d'agrès tout engin: La durée de la formation de chef d'agrès pour les missions incendie SPY (tout engin) est
de 8 jours (64h).

6, Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis: La durée annuelle de la FMPA est de 40 heures,
organisées sur une base de 12 manœuvres mensuelles d'une durée de 1h30 à 4hOO.

Article 2 - L'ensemble des programmes, les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et le contenu seront
précisés dans le plan départemental de formation au fur et à mesure de leur validation.

Article 3 - M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Chef du Corps Départemental de Sapeurs-
Pompiers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Yzeure, le o 9 OCT. 2014

LE PRESIDENT DU CONSEil D'ADMINISTRATION DU
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER,

PRESIDENT DU CONSEIL G ERAL DE L'ALLIER

JEAN-PAUL DUFREGNE
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SERV'CE DEPARTEMENTAL

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURSDE L'ALLIER,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R.1424-22 ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code du travail, notamment le titre III du livre" ;

Vu le code pénal;

Vu la loi n078- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux services d'incendie et de secours;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-
pompiers;

Vu la loi n02002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;

Vu la loi n02011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dansla fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-
pompiers professionnels;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-
pompiers professionnels non officiers;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale;

Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers
volontaires;
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Vu le décret n° 99-1039 du W décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires mod lé p r le décret

2003-1141 du 23 novembre 2003 ; À LA PRÉFECTURE DE L'ALLIER

DOCUMErH DÉPOSÉ

Vu le décret n° 2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 2001-623 du 12 Juillet 2001 pris pour l'application de l'article
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale et le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n° 2000- W08 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins
et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers
de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 Juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret n° 2001-683 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction
des services départementaux d'incendie et de secours;

Vu le décret n02009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
volontaires;

Vu le décret 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux;

Vu le décret 2012 - 520 du 20 Avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de
sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret 2012 - 521 du 20 Avril 2012 portant statut particulier du cadre d' emplois des sapeurs et caporaux de
sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret 2012 - 522 du 20 Avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-
pompiers professionnels;

Vu le décret 2012 - 523 du 20 Avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 Juillet portant statut particulier
du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants- colonels et colonels de sapeurs-pompiers
professionnels;

Vu le décret 2012 - 524 du 20 Avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains grades des cadres
d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels;

Vu le décret 2012 - 525 du 20 Avril 2012 modifiant le décret 95 - 1018 du 14 septembre 1995 fixant la
répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'artide 90 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux;

Vu l'arrêté du 9 avril 1998 modifié portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires;

Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des
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Vu l'arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des pe son es et~ biens

incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale; À LA PRÉFECTURE DE L'ALLIER

DOCUMEI'JT DÉPOSÉ

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers;

Vu l'arrêté du 20 Avril 2012 fixant le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels en fonctions
dans les groupements des services départementaux d'incendie et de secours;

Vu l'arrêté n01317/2008 du 22 décembre 2008 portant création du règlement intérieur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ailier et du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers;

Vu les arrêtés annuels portant modifications du règlement intérieur du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l'Ailier et du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers;

Vu l'arrêté préfectoral n° 57 du 15 janvier 2013 portant approbation du règlement opérationnel du service
départemental d'incendie et de secours de l'Ailier;

Vu l'avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires en date du 17 septembre
2014 ;

Vu l'avis favorable de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours en date du 29
septembre 2014 ;

Vu l'avis favorable du comité technique compétent à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels
administratifs, techniques et spécialisés en date du 30 septembre 2014 ;

Vu la délibération du conseil d'administration du SOISn° 36 du 23 octobre 2014 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours;

ARRETE

Artiele 1 : Le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de l'Ailier (SOIS) et de son corps
départemental de sapeurs-pompiers (CDSP) est modifié selon les dispositions fiqurant en annexe.

Artiele 2 : Le présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 2014.

Artiele 5: Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours.

Fait à Yzeure, le 24 NOV 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER,

~NT DUC~Bl t~DE l'ALUEA

'."'---7=~ ¡ ----~,-, ~"')'--- --'.
Jean-Pa DUFREGNE
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ARRETE 5.D.l.5. n° I .....~~--- __ _j

portant délégation de signature
à un membre du bureau du CA5DI5 durant la
période des vacances de fin d'année

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L1424-30 ;

Vu la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative de la modernisation de la Sécurité Civile;

Considérant le procès-verbal du Conseil d'Administration du SOIS en date du 13 juin 2014 portant composition du bureau
du CASOIS;

Vu l'absence du département pour congés de fin d'année de Monsieur Jean-Paul OUFREGNE, Président du Conseil
d'Administration du SOIS du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015;

Sur proposition du Président du Conseil d'Administration du service d'Incendie et de Secours de l'Ailier;

ARR E T E

Article 1 - Délégation est donnée à Monsieur Bernard POZZOLl, Premier Vice-Président du Conseil d'Administration du
Service Départemental d'Incendie et de Secours, pour la période du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 :

De signer l'ensemble des actes du SOIS et d'expédier les affaires courantes;
de présider le bureau du CASOISou le CASDIS ;
de préparer et exécuter les délibérations du Bureau du CASOISou du CASOIS ;
de passer les marchés au nom de l'Etablissement.

Article 2 -Monsieur le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ailier
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Service Départemental
d'Incendie et de Secours.

Yzeure, le 1 9 DEC, 2014

DESTINATAIRES:
- M. le Préfet (service du contrôle de légalité)
- M. le Diredeur Général des Services du Département
- M. le Payeur Départemental
- Les intéressés
- Les groupements fonctionnels et temtoriaux

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER,

PRESIDENT DU CONSEIL GE ERAL DE L'ALLIER

~DUFR:GNE
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Dispositif des délibérations du bureau du CASDISdu 6odobre 2014

Les décisions concernant chacune des affaires peuvent être consultées dans les groupements territoriaux et au 5DIS

Nature de l'affaire Contenu des principales dispositions Décision

Ra/2_ 1: Analyse des coûts et validation des coûts Après délibération et à l'unanimité, les membres du bureau prennent connaissance du rapport et Adopté à l'unanimité
standards. indiquent leur souhait que ces éléments soient pris en compte à l'avenir sur l'évaluation du futur

projet ou l'estimation de prestation et qu'une autre évaluation du même type soit réalisée Délibération Bureau CASDIS2014 -07
ultérieurement afin de pouvoir mesurer les évolutions intervenues d'ici-là.

Ra/2_2: Modification du tableau des emplois budgétaires Après délibération et à l'unanimité, les membres du bureau valident les modifications au TEB pour
2014 (TEB). l'année 2014. Adopté à l'unanimité

Délibération Bureau CASDIS20 14 -08
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Dispositif des délibérations du bureau du CASDISdu 3 décembre 2014

Les dédsions concernant chacune des affaires peuvent être consultées dans les groupements territoriaux et au 5015.

Mars 2015

Contenu des principales dispositionsNature de l'affaire Décision

Rap 1: Convention SOIS/Comité des Œuvres Sociales du I Après délibération et à l'unanimité, les membres du bureau autorisent le Président à signer cette I Adopté à l'unanimité
SOIS nouvelle convention.

Délibération Bureau CASDIS2014 -09

Rap 2:Convention SOIS/GrOF Après délibération et à l'unanimité, les membres du bureau délibèrent sur cette nouvelle convention I Adopté à l'unanimité
et autorisent le Président à signer cette dernière.

;StÇi

Délibération Bureau CASDIS20 14 -lO
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Dispositif des délibérations du CASDISdu 23 oaobre 2014
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Nature de l'affaire Contenu des principales dispositions Décision

Rap 1:Règlement Intérieur du CAsDls et de son Bureau Après délibération et à l'unanimité, les membres du CAsDls, autorisent le Président à signer le Adopté à l'unanimité
règlement intérieur du CAsDls et de son bureau.

Délibération CASDIS2014-35

Rap 2: Modifications à apporter au Règlement Intérieur du Après délibération, les membres du CAsDls, à l'unanimité, autorisent les modifications à apporter au Adopté à l'unanimité
sos Règlement Intérieur.

Délibération CASDIS2014-36

Rap 3: Marché 13FMA03-Fournitures et équipements de Après délibération, les membres du CAsDls, à l'unanimité, se prononcent favorablement sur Adopté à l'unanimité
véhicules de secours et de lutte contre l'incendie-lot n03- l'exonération des pénalités de retard.
Fourniture de 2ème classe PL pour véhicules de 1ère Délibération CASDIS2014-37
intervention de classe M et de catégorie 1.

Rap 4: Décisions modificatives n02 Après délibération, les membres du CAsDls, à l'unanimité, approuvent les mouvements budgétaires Adopté à l'unanimité
indiqués ci-dessus pour l'exercice 2014.

Délibération CASDIS20 14-38
Après délibération, les membres du CASDIS, à l'unanimité, approuvent le remplacement temporaire

Rap 5: Remplacement temporaire du pharmacien - gérant du pharmacien gérant de pharmacie à Usage Intérieur au sDls selon les modalités fixées au rapport Adopté à l'unanimité
de pharmacie à usage unique du sDls présenté en Conseil d'Administration.

Délibération CASDIS2014-39
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Dispositif des délibérations du CASDISdu 23 oaobre 2014 suite
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Les décisions concernant chacune des affaires peuvent être consultées dans les groupements terrítoríaux et au SDI5.
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Nature de l'affaire Contenu des principales dispositions Décision

Rap 6: Contributions des communes et EPCI - exercice Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, autorisent le Président à fixer les Adopté à l'unanimité
2015 contributions de l'ensemble des communes et de I'EPCIdu département pour 2015 conformément

aux dispositions de l'article L 1424-35 du CGCTet donc de les augmenter de l'indice des prix à la Délibération CA5DI520 14-40
consommation.

Rap 7: Evolutions des ressources et des charges Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, approuvent ce rapport. Adopté à l'unanimité
prévisibles au cours de l'année 2015.

Délibération CA5DI520 14-41

Rap 8 :Convention entre le SDIS03 et l'UDSP03 pour la Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, autorisent le Président à signer la
Adopté à l'unanimité

formation des sections de jeunes sapeurs-pompiers convention SDIS/UDSPpour la formation des sections de Jeunes-Sapeurs-Pompiers. Délibération CA5DI520 f 4-42

Rap 9: Modifications dans le fonctionnement du Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, autorisent le Président à effectuer les Adopté à l'unanimité
Groupement Administratif et Financier modifications dans le fonctionnement du Groupement Administratif et Financier.

Délibération CA5D152014-43
Adopté à l'unanimité

Rap lO: Convention pour l'hébergement sous le réseau Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, autorisent le Président à signer la
opéré ((ANTARES)} de moyens de communication radio, convention pour l'hébergement sous le réseau opéré ((ANTARES)}de moyens de communication Délibération CA5DI520 f 4-44
dédiée à la Direction de la mobilité du Conseil général de radio, dédiée à la Direction de la mobilité du Conseil Général de l'Ailier.
l'Ailier.

--
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Dispositif des délibérations du CASDISdu 19 décembre 2014

Les décisions concernant chacune des affaires peuvent être consultées dans les groupements territoriaux et au SDIS.
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Rap 1: Intégration dans le budget du SDIS de la dette I Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, approuvent ce nouvel échéancier des I Adopté à l'unanimité
relative aux annuités d'emprunt des casernes emprunts casernes.

Délibération CASDIS20 14-45

Rap 2.' autorisations d'engagement et crédits de
paiement - autorisations de programme et crédits de
paiement

Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, autorisent un ajustement du montant des I Adopté à l'unanimité
autorisations de programme et des crédits de paiement pour l'année 2014.

Délibération CASDIS20 t4-46

Rap 3.' Décisions modificative n03 Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, approuvent les mouvements budgétaires
pour l'exercice 2014 :

pour effectuer les dépenses nécessaires au fonctionnement du service ;

suite aux ajustements effectués sur les AP/CP ;

pour permettre l'intégration des avances versées au Conseil Général de l'Ailier dans le
cadre de la convention bâtimentaire sur un article éligible au FCTVA;

-pour permettre le règlement aux communes de 50 % des annuités des emprunts
qu'elles ont contractés pour la rénovation de leur centre de secours (cf rapport précédent).

Délibération CASDIS20 t4-47

Rap 4.' Emprunt 2014 Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, autorisent la souscription de cet emprunt I Adopté à l'unanimité
suite à la consultation présentée.

Délibération CASDIS20 t4-48
Rap 5.' Débat d'orientations budgétaires 2015 Après présentation des orientations budgétaires, le budget primitif sera élaboré sur ces bases et I Adopté à l'unanimité

présenté lors du conseil d'administration de février 2015
Délibération CASDIS2014-49

Rap 6.' Appui logistique aux services mobiles d'urgence et I Après délibération, les membres du CASDIS,à l'unanimité, autorisent le Président à annuler les titres I Adopté à l'unanimité
de réanimation (SMUR) émis de l'appui logistique pour 2012 ; d'obtenir auprès des administrations et instances concernées

des éléments d'information sur les modes alternatifs mis en place par le SAMU03. I Délibération CASDIS2014-50
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Rap 7: Appui logistique - annulation des titres émis pour I Après délibération, les membres du CASOIS,à l'unanimité, autorisent le Président à procéder à I Adopté à l'unanimité
2012 l'annulation des titres émis pour 2012.

Rap 8: Convention réseau santé-sécurité des SOIS du I Après délibération, les membres du CASOIS,à l'unanimité, autorisent le Président à signer la I Adopté à l'unanimité
grand centre (R3SGC) nouvelle convention interdépartementale d'adhésion au réseau santé-sécurité des SOISdu grand

centre pour la période de 2014 à 2017. I Délibération CASDIS20 14-52

Délibération CASDIS2014-51
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IV - MOUVEMENT DE PERSONNELS

DEPUIS LE 1ER aJUILLET 2[] 14

Incorporations

~ Monsieur Tristan ROUBY, emploi d'avenir au GSTL et GGMS,au 1er juillet 2014
~ Monsieur Kévin BUISSON, emploi d'avenir au CSP de Moulins, au 1er juillet 2014
~ Monsieur Erwan LAJOINIE, emploi d'avenir au CSP de Vichy, au 1er août 2014
~ Lieutenant 1ère classe Thibault ROGER,au 1er août 2014
~ Lieutenant 1ère classe Victorien JOUROY,au 1er septembre 2014
~ Lieutenant 1ère classe Maxime FERRIERES, au 1er septembre 2014
~ Lieutenant 1ère classe Benoît SCHNELL, au 1er septembre 2014
~ Lieutenant 1ère classe Marie-Laure BALAYE, au GGMSau 1er septembre 2014
~ Caporal Thomas FAURE, au CSP de Montluçon au 1er septembre
~ Madame Evelyne NEBOUO, adjoint administratif au CSP de Vichy, au 15 octobre 2014
~ Monsieur Aloïs CLAIN, emploi d'avenir au CSP de Montluçon, au 1er décembre 2014
~ Lieutenant 1ère classe Christian VLC au CSP de Moulins, au 1er décembre 2014.

Radiations

Pour retraite

~ Commandant Jean-Pierre CHOPINEAU, chef du service communication, développement du volontariat, service social au
1er septembre 2014.

Pour mutation

~ Madame Karine OALAUOIERE-PECUT, chef du bureau budget-paie, recrutée à la Mairie de Grenoble au 1er septembre
2014

~ Lieutenant Florel MANAC'H du CSP de Moulins, recruté au SOIS 22 au 15 octobre 2014
~ Monsieur Louis FONGARNANO, chef du bureau gestion des emplois permanents, recruté à la Mairie de Saint Pourçain

Sur Besbre au 14 décembre 2014.

Pour Décès: RAS
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