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SDIS 71 
Service Départemental d'Incendie 
et de Secours de Saône-et-Loire 

Extrait du registre des Délibérations 

Séance du 14 mars 2022 

Délibération n° BU 2022-06
Procédure d’achat par l’intermédiaire de l’UGAP : 
versement de l’avance pour l’achat de véhicules 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 



Madame la Vice-Présidente, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes : 

I. RAPPEL DU DISPOSITIF 

En vertu de la délibération n° 2021-30 du 20 septembre 2021 du Conseil d’administration du SDIS 71, le 
Bureau a compétence pour adhérer à tout type de groupements de commandes, et des actes afférents à ces 
adhésions, ou d’exécution. La compétence du Bureau est ainsi établie concernant la présente délibération.  

Par délibération n° 2020-05 du 9 mars 2020, les membres du Conseil d’administration ont approuvé la 
convention de partenariat avec l’UGAP, définissant les besoins dans le cadre du groupement des services 
d’incendie et de secours de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour une durée de 4 ans. 

Depuis 2016, les SDIS de la région Bourgogne–Franche-Comté ont renforcé leur partenariat au travers 
d’achats synchronisés et harmonisés, via un accord régional avec l’UGAP, pour bénéficier de meilleurs taux 
d’intervention de la centrale, en contrepartie de leur engagement sur un volume d’achat de fournitures pour 
une durée maximale de 4 ans. En raison des volumes achetés par les collectivités auprès de l’UGAP, ces 
dernières bénéficient de l’application de conditions tarifaires minorées et évoluent dans un environnement 
juridique sécurisé. 

L’engagement global des signataires de la convention, soit quatre départements (21, 25, 70 et 71), ainsi que 
7 SDIS (21, 25, 39, 58, 70, 71 et 90), permet au SDIS 71 de bénéficier d’une minoration du taux de marge de 
l’UGAP de l’univers "besoins opérationnels du sapeur-pompier", pour le niveau d’engagement de la tranche 
20 M€ à 30 M€, de 3 %. 

Pour mémoire, le SDIS 71 s’est engagé pour les deux univers suivants : 

 l’univers "informatique et consommables" pour un montant d’engagement de 100 K€ HT, 

 l’univers "besoins opérationnels du sapeur-pompier" pour un montant de 1 500 K€ HT. 

Par ailleurs, au-delà de la mutualisation des achats avec les départements et les SDIS signataires de la 
convention, les avantages tarifaires peuvent être accentués avec le versement d’avances pour l’achat de 
véhicules et engins. 

II. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

L’article 8-1 de la convention de partenariat susmentionnée prévoit la possibilité de verser des avances pour 
les achats réalisés par le SDIS 71 selon les modalités précisées dans l’annexe 1.  

En ce qui concerne le versement d’avance, pour une catégorie donnée de fournitures, les dispositions 
contractuelles permettent de faire bénéficier les partenaires d’une remise supplémentaire à celle accordée 
selon les modalités suivantes :  

 pour un versement d’avance à 80 %, le taux de marge de l’UGAP est minoré à 0,4 point, 

 pour un versement d’avance à 100 %, le taux de marge de l’UGAP est minoré à 0,5 point. 

Pour bénéficier de cette minoration, le taux d’avance doit être établi pour une période de 12 mois, et dans le 
cas du présent rapport, ne concernerait que les véhicules (lourds et légers,...). 

Le recours au règlement par avance des véhicules et engins auprès de l’UGAP permettrait d’améliorer le taux 
de réalisation annuel des dépenses et éviterait le report des crédits sur l’année budgétaire suivante. 
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Délibération n° BU 2022-07
Constitution d'un groupement de commandes  

entre le Département et le SDIS de Saône-et-Loire  
pour des achats de fournitures et de services 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 
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Délibération n° BU 2022-08
Convention cadre de partenariat relative au développement de 

coopérations techniques, scientifiques et pédagogiques autour de la 
formation à la lutte contre l’incendie et au développement de 

solutions techniques et pédagogiques novatrices incluant des outils 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 
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Délibération n° BU 2022-09
Avenants N° 1 aux marchés n°2021013 Et 2021017 –  

Construction du Centre d’incendie et de secours de Tournus Est 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 
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Délibération n° BU 2022-10
Construction du centre d’incendie et de secours de Tournus Est 
Résiliation du marché n°2021012 – menuiseries intérieures bois 

et autorisation de signature d’un nouveau marché 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 
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Délibération n° BU 2022-11
Avenant n° 1 au marché N°2020081 – Fourniture d’oxygène 

médicinal pour le Service départemental d’incendie et de secours 
de Saône-et-Loire 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 
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Délibération n° BU 2022-12 
Avenants de transfert aux marchés 2020052 Et 2020070 – 

Fourniture de carburant automobile 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 
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Délibération n° BU 2022-13
Convention de mise à disposition du centre culturel C2 de Torcy 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 3 
Nombre de votants : 3 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 mars 2022 
Affichée le : 7 mars  2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze mars à quatorze heures trente, le Bureau du Service départemental 
d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son Président, en application du 
Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, Président du 
Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Madame Dominique LANOISELET, Madame Virginie PROST, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BECOUSSE 










