
 CR CATSIS du mercredi 10 juillet 2019 

CAT 2019-033 : Delegations du Conseil d'Administration a son President 

CAT 2019-034 : Delegations du Conseil d'Administration au Bureau du Conseil d'Administration 

CAT 2019-035 : Composition et election des membres de la commission d'appel d'offres 

il s'agit de la mise en conformité des articles L.1424-30,  L.1424-27 et L.1414-2 du CGCT

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-036 : Constitution de la commission des travaux et de la commission des achats – composition et 
    designation de leurs membres 

reconduction et adaptation des dispositions antérieures et création de 2 commissions (travaux et achats)

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-037 : Participation financiere volontaire de Bordeaux Metropole pour les services concourant a la 
    prevention, la prevision, la protection des personnes et des biens, pris en charge par le SDIS,
    mais ne relevant pas de ses missions propres 

signature de la convention annuelle  2019 pour les contrôles des points d'eau d'incendie publics et la gestion des 
points d'eau privés.
Signature de la convention annuelle fixant le versement de la participation volontaire 2019 au budegt du SDIS 33.

- subvention de 900 000 € en section de fonctionnement
- subvention de 2 600 000 € en section d'inverstissement

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-038 : Admission en non valeur de produits irrecouvrables 

Apres examen des différents dossiers et considérant les faibles montants (13,49 €), il est proposé d'admettre en non 
valeur les reliquats. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-039 : Autorisation a mettre en œuvre une offre de paiement en ligne pour les usagers et a signer la
    convention d'adhesion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales de la 

                DGFIP 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE
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CAT 2019-040 : Autorisation a signer une convention relative a l'installation et l’hebergement d’equipements
    de tele- releve pour GRDF 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-041 : Autorisation a signer une convention relative a l'installation et l’hebergement d’equipements
    de tele- releve pour REGAZ 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-042 : Adaptation de l'organisation territoriale et de la chaine de commandement 

création de  trois groupements: (Groupement Centre, Groupement Centre-Est, Groupement Centre-Ouest) 

Les principaux objectifs de cette adaptation et leurs intérets sont : 
•  d'apporter une cohérence réglementaire et une conformité aux regles nationales 
•  d'assurer le commandement d'une majorité d'opération avec des officiers disponibles en garde 
•  de retisser une plus grande proximité dans les CIS a fort effectif entre l'encadrement et les 

personnels. 

commentaire : Le SNSPP-PATS a bien compris qu'il est nécéssaire d'adapter notre organisation territoriale et
reste dans l'attente d'une réponse du courrier transmis le 24 avril 2019.

CAT 2019-043 : Reactualisation du recueil de gestion de la formation 

suite au développement dpar le CNFPT de formations combinant sessions a distance et sessions en présentiel, la 
réactualisation de la fiche n°17 relative aux formations a distance parait nécessaire. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-044 : Reactualisation du recueil de procedures et de gestion du temps de travail 

pour prendre en compte les évolutions émanant soit de textes nationaux, soit de l'Etablissement. 
Aujourd'hui, la réactualisation des fiches 1, 7, 25 et 42 parait a cet égard nécessaire. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-045 : Experimentation de cameras mobiles 

La candidature du SDIS 33 a été retenue par la DGSCGC pour la mise en œuvre de cette démarche. Cette 
expérimentation ne concernera que les opérations de secours a personne pour un panel de CS représentatifs du 
territoire départemental : 
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* CIS Ornano, * CISBenauge, * CISBruges, * CISLesparre / Lacanau (période estivale), * CIS Cadillac. 

commentaire : Le SNSPP-PATS demande pourquoi le CIS de Cadillac. Le Président explique qu'il est souhaitable 
d'avoir aussi l'avis d'un centre SPV sur sa mise en œuvre et l'utilisation.

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-046 : Optimisation de la ressource sapeurs-pompiers volontaires (SPV) au profit du CTA-CODIS 

En lien avec l'augmentation de l'activité opérationnelle constatée, les fréquents événements feux de forets,
météorologiques, sportifs, culturels ou sociétaux amenent le CTA-CODIS a devoir adapter son fonctionnement, afin
d'anticiper ou de gérer une intervention majeure : l'utilisation de SPV au CTA-CODIS se justifie alors de maniere 
pleine et entiere, afin de faire face aux pics d'activité. 

Afin de palier ces problématiques ponctuelles et d'anticiper sur une augmentation probable de celles-ci, il est 
proposé d'adopter de nouvelles regles de gestion de cette ressource pour le CTA-CODIS. 
En complément des actuels SPV affectés en CIS, cette réponse consiste a doter le CTA CODIS d'un pool de SPV
affectés en propre, relevant de l'autorité du chef de groupement, selon les principes généraux de recrutement, de
gestion et d'activité du SDIS, identiques a ceux des territoires, ou du SSSM. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-047 : Amicales de sapeurs-pompiers - mise en œuvre d'une convention type 

Elles ont en principe leur siege au sein meme de leur caserne et bénéficient d'un acces ainsi que d'une mise a 
disposition de moyens matériels appartenant a l'établissement. 
Afin de répondre a son obligation de transparence, et de maniere a disposer d'un cadre juridique précis fixant
notamment des responsabilités respectives des parties, le SDIS 33 a élaboré une convention type pour régir ses
relations avec chacune des amicales de sapeurs-pompiers du département de la Gironde concernées. 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-048 : Autorisation a signer un avenant n°2 a la convention avec l'UDSP de la Gironde 

Cette convention a pour objet de définir, les moyens humains, matériels et financiers mis par le SDIS 33 a la 
disposition de l'UDSPG 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-049 : Demande d'indemnisation de Madame *********, SPV victime d’incivilites 

CAT 2019-050 : Demande d'indemnisation de Monsieur **********, SPV victime d’incivilites 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE
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CAT 2019-051 : Feu de depot de bois – entreprise ********** remboursement des frais engages pour 
    l'operation 

Un porteur forestier appartenant a une société privée a été utilisé pour disperser les matieres brulées au procédant a 
l’étalement des grumes afin de faciliter les opérations de noyade de ces dernieres 
Le cout de l'utilisation de ce porteur forestier, tel que réglé par l'entreprise *******, est de 720 € TTC 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-052 : Autorisation a signer avec le Conseil Departemental de la Gironde le renouvellement du    
                            protocole de cooperation et d'appui en matiere de reconnaissance et de risques lies a la  
                            presence de carrieres souterraines 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-053 : Mise en reforme de vehicules et divers materiels 

CAT 2019-054 : Mise en reforme de divers mobiliers et d'equipements 

CAT 2019-055 : Sortie de materiels informatiques et telecommunications de l'actif du SDIS 

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

CAT 2019-056 : Reglement des frais occasionnes par les deplacements temporaires des personnels du SDIS 
    33

modification des quatre taux de remboursement concernant les frais d'hébergement sont prévus a ce titre pour la 
France métropolitaine.

Le SNSPP-PATS 33 a vote FAVORABLE

INFORMATION 

Rapport thematique de la Cour des Comptes sur les personnels des SDIS et de la Securite Civile 

commentaire : Le Président explique que le SDIS 33 ne faisait pas partie des 34 SDIS auditionnés mais a pris en 
compte les remarques de ce document.

3 Mises a disposition de personnel 

Monsieur Bertrand DOMENEGHETTI, colonel hors classe de SPP a la Direction des sapeurs-pompiers

Madame Nathalie BARRIERE rédacteur et Valérie SAÏD, adjoint administratif sont mises a disposition aupres du
COS du SDIS 33.
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Accueil au sein du SDIS de la Gironde de personnels du service secours et feu de l'organisation europeenne 
pour la recherche nucleaire (CERN de Geneve) et deplacement de cadres du SDIS de la Gironde afin 
d'identifier les bonnes pratiques professionnelles en vigueur au sein de l'organisation europeenne pour la 
recherche nucleaire (CERN de Geneve) 

Document remis a l'ouverture de la séance.

Defense incendie interieure des parcs de stationnement constats, problematiques, solutions et preconisations

commentaire : Le Président nous fait une synthèse de ce document

QUESTIONS DIVERSES : 

Le SNSPP-PATS 33 interroge le Directeur pour savoir si au plan national les SDIS ont pris en compte la danger 
que représente les feux de véhicules électriques suite a des interventions au Pays bas. (véhicule Tesla)

le SNSPP-PATS 33 demande des informations sur la greve. Est ce que le SDIS 33 a transmis un arreté du service 
minimum a la Préfecture de la Gironde ? 

Le Président répond que ce document avait été déposé en 2002 a la préfecture que le préfet a refuser et qu'a ce jour 
rien n'a été fait car il n'y a pas d'assise juridique.

Le SNSPP-PATS 33 souhaite connaitre le nombre de postes d'officiers demandés par notre collectivité  pour les 
concours ou examens de lieutenants 1ere cl, 2 Cl suite a la parution des arretés

– 15 lieutenants de 2eme Cl
– 10 lieutenants de 1ere Cl
– 7 capitaines

Si vous souhaitez en savoir plus sur les dossiers présentés, veuillez le demander sur l'adresse mail suivante : 
contact33@snspp-pats.fr
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