
Vo  tre   représentant   : Lieutenant Philippe LAQUÊCHE
  

C  A  T 201  7  -  32     : Autorisation à modifier le périmètre de la pharmacie à usage intérieur du SDIS 33.

Commentaires : la pharmacie a besoin à ce jour de m² supplémentaires. Les locaux existants ne suffisent 
plus. Une partie d'intendance basique sera transférée au GTL qui le gèrera. Cela 
concerne par exemple le stockage des draps, les bacs de nettoyage, les balais etc...

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  33     : Participation du SDIS à la formation « mention complémentaire sécurité civile et 
d'entreprises » du lycée des métiers « La Ruche »

Commentaires : Le SDIS a accepté sous la condition que cela ne concerne que des élèves girondin. Ce qui 
est le cas puisque nous sommes à 100 %.
Les enseignants sont formés au plateau de Bassens par des formateurs du SDIS 33.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  34     : Autorisation à l'organisation de concours de caporal de SPP en 2018. 

Commentaires : Le SDIS 33 sollicitera les membres du CA pour l'organisation du concours de caporal 
compte tenu des départs à la retraite (en moyenne 50/an), des perspectives de 
recrutements nécessaires au niveau de l'établissement et également du fait que la liste des
lauréats issus des concours organisés en 2013 est quasiment épuisée. 

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  35     : Détermination du ratio « promu/promouvables » applicable au titre de l'année 2017 pour 
l'avancement au grade de lieutenant hors classe des SPP.

Commentaires : Le SDIS 33 doit présenter ce dossier au CA de ce mois pour régularisation par rapport à 
                                   la CAP des officiers.

Le SNSPP-PATS FO 33 interroge le DDSIS sur la pertinence de proposer au choix des 
lieutenants 1ère classe, juste avant de partir à la retraite ? 
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En effet, mise à part pour le futur retraité d'avoir la satisfaction de finir sa carrière sur le 
dernier grade de catégorie B et peut être d'avoir l'espoir de gagner un peu plus,  il n'y a  

                                    aucun gain financier dans le sens où les indices sont les mêmes en changeant de grade.
Ne pourrait on privilégier de nommer au choix des lieutenants qui sont ou ont été chef de 
centre, chef de service etc... et dont il reste quelques années. 
Si nous regardons les grilles indiciaires, beaucoup ne pourront pas terminer au dernier 
échelon du hors classe.
Le SNSPP-PATS FO 33 pense qu'il serait intéressant d'étudier ce sujet.  

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  36     : Autorisation à signer une convention de mise à disposition relative à la construction du 
nouveau CIS de Biganos.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  37     :   Désignation du jury pour le projet de construction du nouveau CIS de Biganos.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  3  8     :           Fin de mise à disposition de biens immobiliers désaffectés par le SDIS 33 (CIS de 
                                    Cadillac).

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  3  9     :           Mise en réforme et cession à titre gratuit d'armoires vestiaires au profit de la commune de 
                                    Cadillac.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  40     :           Acquisition à titre gratuit par le SDIS 33 d'un terrain situé sur la commune de Sauveterre 
                                    de Guyenne..

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

CAT 2017-41     :           Autorisation à signer une convention d'occupation de locaux à titre précaire et révocable   
                                    avec la commune de Lège-Cap ferret.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  42     :           Désignation du jury de concours pour le projet de construction du nouveau CIS de La   
                                    Teste de Buch.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  43     :           Autorisation à signer une convention avec la communauté de communes du cubzaguais 
                                    relative à l'appontement d'une embarcation de reconnaissance et de sauvetage grande  
                                    capacité (ERSGC)
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Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  44     :           Signature d'une convention de financement pour l'immeuble situé 23 rue de l'ancienne 
                                    poste à Margaux. .

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  45     :           Signature de deux avenants aux conventions signées avec la communauté de communes  
                                    de Montesquieu et la commune de portets dans le cadre du financement du nouveau CIS 
                                    de La Brède.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  46     :           Fin de mise à disposition de biens immobiliers désaffectés par le SDIS 33 (CPI de Rions).

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

CAT 2017-47     :           Projets d'acquisitions immobilières dans le cadre de la restructuration et de l'extension  
                                    future du CIS de Castelnau-de-Médoc.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  48     :           Mise en réforme et cession à titre gratuit de divers mobiliers au profit de l'Association 
                                    Habilitée des JSP de la Gironde.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  49     :            Mise en réforme de divers mobiliers et équipements.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  50     :            Mise en réforme de véhicules et divers matériels.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  51     :           Mise en réforme de matériel radio-téléphonique.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  52     :           Admission en non valeur de produits irrécouvrables.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  53     :           Traitement des contraventions commises par les sapeurs-pompiers en intervention.

Commentaires :           Le SDIS 33 est en conflit avec l'établissement qui gère les contrôles automatisés à 
                                    Rennes à cause d'une seule case à cocher.
                                    Les PV pour excès de vitesse constatés et identifiés en interventions sont  
                                    systématiquement rejetés entraînant de facto une majoration.
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                                    Le SDIS ne peut pas consigner le montant de l'amende car elle n'en a pas le droit. En fait 
                                    seul le conducteur le peut. En l'état actuel, il faudrait que le SDIS demande au 
                                    conducteur  d'avancer l'amende ce qui est inimaginable . Le préfet est au courant ;
                                    Le SDIS 33 est actuellement sur un montant de 3210 € dont 1860 € d'amendes majorées.
                                    L'officier du Ministère Public confond notre établissement public avec une société privée.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  54     :           Autorisation à signer une convention tripartite avec le préfet de la Gironde et le procureur 
                                    de la République de bordeaux relative à la contribution du SDIS 33 aux enquêtes 
                                    judiciaires dans le cadre de recherche des causes et circonstances d'incendie (RCCI)

Commentaires :           Le but est de travailler en amont des procédures judiciaires pour aider afin d'éviter   
                                    d'engager des procédures lourdes dans le cas d'incendie dont l'origine est accidentelle.
                                    A ce jour une dizaine d'agents du SDIS 33 sont formés avec un objectif d'une quinzaine.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

C  A  T 201  7  -  5  5     :           Acquisition et financement d'un robot chenillé télécommandé.

Commentaires :           Le SDIS 33 souhaite acquérir ce robot pour des missions en milieu dangereux (explosif, 
                                     radioactif ou risque d'effondrement pour un montant de 200 000 €.
                                     Le SDIS 33 travaille depuis quelques temps sur le dossier des drones mais la  
                                     réglementation est très complexe et contraignante.
                                     En l'état actuel, le choix sur porte donc sur cet achat d'autant plus que l’État 
                                     subventionne cet investissement à hauteur de 50 %.

Le SNSPP-PATS FO 33 a voté : FAVORABLE

INFORMATION   :      

                     - Clôture de la régie d'avances du service d'action sociale pour le personnel.

                     - Pourvoi en cassation – procédure juridictionnelle devant la chambre régionale des comptes.

Pour toutes les personnes qui désirent avoir plus de détails sur les
dossiers présentés, veuillez nous contacter
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