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DISPOSITIF DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DÉLIBÉRANT 

- Extraits de délibérations - séance du 10 octobre 2022

N° des délibérations OBJET 

BU 2022-28 
Marchés relatif à la fourniture de carburant automobile - Résiliation des marchés n° 
2020029, 2020035, 2020047, 2020048, 2020053, 2020060, 2020064, 2020066, 2020069 
et 2020073. 

BU 2022-29 Avenant n° 3 au marché n° 2017039 « risques statutaires ». 

BU 2022-30 
Marché relatif à la passation de marchés d’assurances pour les besoins du SDIS 71 - 
décisions préalable à l’attribution du marché. 

BU 2022-31 
Convention type – Prise en charge financière des frais de repas des sapeurs-pompiers 
volontaires de CPI en formation. 



RÉPUBLIQUE  FRANCAISE  -  DÉPARTEMENT  DE  SAÔNE-ET-LOIRE 

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

Extrait du registre des Délibérations 

Séance du 10 octobre 2022 

Délibération n° BU 2022-28
Marchés relatif à la fourniture de carburant automobile - 

Résiliation des marchés n° 2020029, 2020035, 2020047, 2020048, 
2020053, 2020060, 2020064, 2020066, 2020069 et 2020073 

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

L'an deux mil vingt-deux, le dix octobre 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 Jean-Claude BECOUSSE, 1er Vice-
Président du Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, Madame Dominique LANOISELET, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés : Monsieur André ACCARY, Madame Virginie PROST 
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RÉPUBLIQUE  FRANCAISE  -  DÉPARTEMENT  DE  SAÔNE-ET-LOIRE 

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

Extrait du registre des Délibérations 

Séance du 10 octobre 2022 

Délibération n° BU 2022-29 
Avenant n°3 au marché n°2017039  

« risques statutaires » 

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

L'an deux mil vingt-deux, le dix octobre 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 Jean-Claude BECOUSSE, 1er Vice-
Président du Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, Madame Dominique LANOISELET, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés : Monsieur André ACCARY, Madame Virginie PROST 
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RÉPUBLIQUE  FRANCAISE  -  DÉPARTEMENT  DE  SAÔNE-ET-LOIRE 

SDIS 71 
Service Départemental d'Incendie 
et de Secours de Saône-et-Loire 
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Séance du 10 octobre 2022 

Délibération n° BU 2022-30
Marché relatif à la passation de marchés d’assurances pour les 

besoins du SDIS 71 - 
Décisions préalables à l’attribution des marchés 

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

L'an deux mil vingt-deux, le dix octobre 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 Jean-Claude BECOUSSE, 1er Vice-
Président du Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, Madame Dominique LANOISELET, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés : Monsieur André ACCARY, Madame Virginie PROST 



11 octobre 2022



RÉPUBLIQUE  FRANCAISE  -  DÉPARTEMENT  DE  SAÔNE-ET-LOIRE 

SDIS 71 
Service Départemental d'Incendie 
et de Secours de Saône-et-Loire 
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Délibération n° BU 2022-31
Convention type  

prise en charge financière des frais de repas des sapeurs-pompiers 
volontaires des centres de première intervention en formation 

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

L'an deux mil vingt-deux, le dix octobre 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 Jean-Claude BECOUSSE, 1er Vice-
Président du Conseil d'administration. 

Étaient présents :

Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, Madame Dominique LANOISELET, Monsieur Jean-François COGNARD 

Étaient excusés : Monsieur André ACCARY, Madame Virginie PROST 



Monsieur le 1er Vice-Président, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes : 

I. LE CONTEXTE 

En vertu de la délibération n° 2021-30 du conseil d’administration du 20 septembre 2021, le bureau a bien reçu 
délégation de compétences pour la conclusion de conventions dont l’incidence financière n’excède pas 
50 000 € HT. La compétence du Bureau est ainsi établie concernant le présent rapport. 

Une nouvelle politique départementale relative aux centres de première intervention (CPI) a été approuvée par 
le Conseil d’administration, par délibération n° 2020-37 du 9 novembre 2020. Celle-ci vise notamment à 
proposer un dispositif de formation personnalisé et des parcours de formation sur les blocs de compétences 
adaptés en adéquation avec les missions réellement effectuées et conforme à la réglementation.  

Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention (CPI) relevant des communes ou 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont intégrés dans le calendrier de 
formation départemental et suivent ainsi la même formation que les sapeurs-pompiers volontaires du corps 
départemental. Le SDIS 71 organise la pause méridienne de tous les stagiaires en fournissant les repas. Ainsi, 
les repas sont tous identiques et un seul prestataire intervient pour la livraison.  

L’article R. 1424-34 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les EPCI 
disposant d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent, à leur 
charge, les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal.  

Ainsi, il revient aux communes et aux EPCI de prendre en charge financièrement les repas de leurs sapeurs-
pompiers volontaires du CPI lors des formations dispensées par le SDIS 71. 

II. LA CONVENTION TYPE 

Les modalités pratiques et financières étant communes à l’ensemble des communes et EPCI sièges de CPI 
pour la prise en charge financière de ces repas, il est proposé la conclusion d’une convention avec chacun 
d’eux, selon un modèle type prévoyant que : 

 le SDIS 71 fournit les repas à l’ensemble des stagiaires suivant une formation qu’il dispense, y compris 
lorsque certains d’entre eux sont des sapeurs-pompiers volontaires de CPI, 

 le SDIS 71 facture les repas pris par ces sapeurs-pompiers volontaires de CPI en leur qualité de 
stagiaires à ces formations selon une périodicité mensuelle, moyennant un coût de 17,50 € par repas, 
par référence au montant plafond prévu réglementairement pour les frais de repas des fonctionnaires 
territoriaux, 

 il revient au SDIS 71 de rechercher la responsabilité des acteurs concernés en cas de dommages 
corporels subis par les sapeurs-pompiers volontaires de CPI suite à l’ingestion de repas, 
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