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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 14 novembre 2022 

Délibération n° BU 2022-33

MISE À DISPOSITION  
D'UNE UNITÉ MOBILE DE DÉCONTAMINATION 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 4 
Nombre de votants : 4 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 novembre 2022 
Affichée le : 7 novembre 2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze novembre à onze 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, 
Madame Virginie PROST 

Était excusé : Monsieur André ACCARY 



Madame la sous-Directrice des fonctions transversales, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes : 

I. LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARTENARIAT FRUCTUEUX

En vertu de la délibération n° 2021-30 du 20 septembre 2021 du Conseil d’administration du SDIS 71, le 
Bureau a compétence pour accepter, en tant que bénéficiaire, les mises à disposition gracieuse de biens 
mobiliers et immobiliers. 

La direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire (DDPP 71), service 
déconcentré de l’État placé sous l’autorité du préfet, a en charge l'abattage des animaux en cas d'application 
du plan préfectoral d'intervention d'urgence dit « ORSEC épizooties majeures ». Cette mission, qui se déroule 
d'ordinaire en abattoir, nécessite exceptionnellement une mise en œuvre sur site. 

Pour ce faire, la DDPP 71 dispose d'une unité mobile de décontamination (UMD). Elle sert principalement à 
assurer la décontamination des personnes intervenant sur un foyer d’épizootie majeure.  

En 2008, la DDPP 71 et le SDIS 71 avaient conclu un partenariat tendant au remisage de cette unité mobile 
sur l'un de ses sites, selon les disponibilités des centres. 

Au vu de l’intérêt de ce partenariat, les possibilités d’utilisation de l’UMD par les sapeurs-pompiers ont été 
étendues en 2016. En 2019, ce partenariat a été renforcé en prévoyant la possibilité, pour le SDIS 71, 
d’engager lui-même l’UMD sur des interventions qu’il réalise. Il convient de préciser qu’à ce jour, le véhicule de 
la DDPP 71 est remisé sur le site du CIS CUISEAUX. 

Aussi, la convention encadrant l’utilisation de l’UMD en matière opérationnelle arrive à échéance le  
31 décembre prochain. Pour cette raison, il est proposé de renouveler ce partenariat. 

II. LES MODALITÉS D’UTILISATION ET DE MISE À DISPOSITION

Un projet de convention, joint en annexe serait valable pour une durée d’une année renouvelable tacitement au 
maximum deux fois pour une période d'un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un mois avant 
la date d’expiration.  

Ainsi, les conditions d’utilisation de l’UMD resteraient inchangées (visée pédagogique, mise en œuvre 
opérationnelle par la DDPP 71 ou le SDIS 71). En effet, en cas d’engagement du véhicule à l’initiative du SDIS 
71, l’acheminement et la mise en œuvre opérationnelle de l’UMD sur les lieux de l’opération seraient assurés 
par les moyens humains et matériels (véhicule tracteur) du SDIS 71 et à ses frais. Une information à la DDPP 
71 serait réalisée, dans les meilleurs délais, en indiquant la nature et le lieu d’intervention.  

En présence d’un risque de contamination du matériel, l’UMD et ses équipements seraient nettoyés par le 
SDIS 71 selon les préconisations du partenaire à l’issue de l’opération réalisée.  

À l’instar de la convention précédente, la DDPP 71 assurerait la formation des sapeurs-pompiers amenés à 
manipuler le véhicule et ses équipements lors des interventions d’épizootie. Des vérifications matérielles 
mensuelles de l’UMD et de ses accessoires seraient réalisées par les sapeurs-pompiers qui veilleraient à la 
mise à jour d’un livret de suivi transmis annuellement au référent de la DDPP 71. 

En outre, et selon les mêmes modalités que précédemment, les déplacements opérationnels de l’UMD 
réalisés à la demande de la DDPP 71 seraient supportés par elle. Les montants correspondraient aux forfaits 
définis par la délibération du conseil d’administration au Bureau délibérant fixant les tarifs annuels en matière 
de participation forfaitaire selon le type d’action réalisé par les sapeurs-pompiers.  



















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 14 novembre 2022 

Délibération n° BU 2022-34

AFFECTATIONS, ROTATIONS 
ET RÉFORME DE VÉHICULES ET ENGINS DU SDIS 71 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION BU 2022-05  
DU 7 FÉVRIER 2022 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 4 
Nombre de votants : 4 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 novembre 2022 
Affichée le : 7 novembre 2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze novembre à onze 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, 
Madame Virginie PROST 

Était excusé : Monsieur André ACCARY 



Madame la sous-Directrice des fonctions transversales, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes : 

I. RAPPEL DU CONTEXTE

En vertu de la délibération n° 2021-30 du 20 septembre 2021 du Conseil d’administration du SDIS 71, le 
Bureau a compétence pour procéder à l’affectation et à la rotation des véhicules, embarcations et gros 
matériels, conformément aux principes définis par le Conseil d’administration. 

Lors de la séance du Bureau du 7 février 2022, les nouvelles affectations de véhicules s’inscrivant dans le 
cadre du plan pluriannuel d’équipement des matériels roulants du SDIS 2020-2023, adopté par les 
délibérations du Conseil d’administration n° 2020-17 du 9 mars 2020 et n° 2021-11 du 22 mars 2021 ont été 
présentées et validées. Il s’agissait des rotations suivantes :  

 affectation, rotation de 12 VSAV et transformation de 6 VSAV en VTU, 1 VSAV en VEN et 1 
VSAV en VBAT, 

 affectation, rotation de 3 FPTSRS et 1 FPT, 

 affectation, rotation de 2 MEA, 

 affectation, rotation d’un VTU/TP et de 2 VTP, 

 affectation, rotation de 7 VLFOURG, 

 affectation, rotation de 6 VL citadines et 1 VL de location, 

 affectation d’un véhicule navette. 

II. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE : AFFECTATION, ROTATION DE 7 VLFOURG, 

CHANGEMENT D’AFFECTATION ET RÉFORME DE VÉHICULES

Il est proposé de modifier le tableau concernant l’affectation, la rotation de 7 VLFOURG puisque, depuis la 
date de la délibération du bureau susmentionnée, deux véhicules ont été déclarés économiquement 
irréparables, suite à un orage de grêle pour l'un et à son moteur hors service pour l'autre. 

Pour rappel,  les  7 acquisitions de VLFOURG Peugeot Rifter s’inscrivent dans le cadre du plan d’équipement 
2020, et permettent : 

 de rajeunir le parc des VLFOURG dans les CIS, 

 de renforcer les moyens dédiés à la chaîne de commandement (VL chef de groupe moyens et officier 
CODIS), 

 d’aménager une VL en VLM, 

 d’affecter une VL de réserve mécanique pour faciliter le retour des sapeurs-pompiers dans leur centre 
de secours suite à un convoyage de véhicule aux ateliers, 

 de renforcer le pool de VL affecté à l’état-major. 

Ainsi, les propositions d’affectations, rotations, hors parc opérationnel des VLFOURG se traduisent de la 
manière suivante :  

06/07/2022

Affectation Type Immat Age Compteur Affectation Type Immat Age Compteur Affectation Type Immat Age Compteur

1 A0000-20 CIS AUTUN VLFOURG 5514 YX 71 13,4 108 081 CIS CREUSOT VL 1008 YN 71 14,8 316 804 Réforme - moteur HS

2 A0000-20 CIS CHALON VLFOURG DD-381-XV 8,3 92 220 Agent releveur

3 A0000-20 CIS DIGOIN VLFOURG 5513 YX 71 13,4 148 000 CIS DIGOIN VLFOURG 2351 YP 71 14,6 162 950 Réforme - Véhicule grêlé

4 A0000-20 CIS CREUSOT VLFOURG DA-257-XL 8,6 72 350 CIS GIVRY VLFOURG AD-757-EW 12,8 125 770 CIS BOURBON VLFOURG AC-327-PH 12,9 152 308 Réforme - Véhicule grêlé

5 A0000-20 CIS LOUHANS VLFOURG 2345 YP 71 14,6 132 881 CIS PARAY VLFOURG 8139 YD 71 16,2 149 229 POOL

6 A0000-20 CIS MACON VLFOURG 2350 YP 71 14,6 151 979 CI FONTAINES VLFOURG 8133 YD 71 16,2 125 835 POOL

7 A0000-20 CIS MONTCEAU VLFOURG 7659 YK 71 15,2 162 743 POOL

AFFECTATION, ROTATION, REFORME des VL FOURG à l'arrivée des RIFTER

Véhicules neufs
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SDIS 71 
Service Départemental d'Incendie 
et de Secours de Saône-et-Loire 
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Délibération n° BU 2022-35 

Décisions préalables à l’attribution 
et autorisation de signature du marché 

Marché relatif à la vérification, maintenance et réparation des 
portes et portails du département de Saône-et-Loire et du Service 

départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire 

Membres du BUREAU en exercice : 5 
Présents à la séance : 4 
Nombre de votants : 4 
Quorum : 3 
Date de la convocation : 7 novembre 2022 
Affichée le : 7 novembre 2022 
Procès-verbal affiché le :  

L'an deux mil vingt-deux, le quatorze novembre à onze 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, 
Madame Virginie PROST 

Était excusé : Monsieur André ACCARY 




