
CR CATSIS DE LA GIRONDE 
Réunion du mercredi 26 février 2020

 

CAT 2020-001 Compte de gestion – Exercice 2019 

CAT 2020-002 Compte administratif – Exercice 2019 

CAT 2020-003 Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 

CAT 2020-004 Budget supplémentaire – Exercice 2020

Commentaire : Montant des dépenses réelles de fonctionnement : 161 235 572,12  pour un taux de 
réalisation de 99,14 % (hausse de 2,26 % par rapport au compte administratif  2018)

Montant des recettes réelles de fonctionnement : 175 600 136,03 (y compris le résultat 
de fonctionnement reporté) (augmentation de 2,09 % par rapport au compte 
administratif 2018.

Montant des recettes réelles d'investissement : 27 174 790,75 contre 16 466 734,74 en 
2018

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT2020-005 Montant des contributions 2020 des communes et EPCI au budget du SDIS 33       
– modification des collectivités contributrices 

Commentaire : la commune de Saint-Vivien-de-Blaye qui était rattachée à la communauté de 
communes de Blaye est rattachée à la communauté de communes latitude Nord-
Gironde

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-006 Participation financière volontaire 2020 des communes et des EPCI 
hors Bordeaux Métropole pour les services concourant à la prévention, la 
prévision, la protection des personnes et des biens, pris en charge par le SDIS, 
mais ne relevant pas de ses missions propres – modification des collectivités 
contributrices 

Commentaire : Mise à jour du montant de la participation financière de la communauté de Saint-
Vivien-de-Blaye. et présentation du tableau relatif aux contributions des communes et 
EPCI au budget du SDIS 33.

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-007 Construction du CIS de Bordeaux Rive Droite. Convention de financement avec 
les communes hors Bordeaux Métropole 

Commentaire : Ce dossier a été voté en février 2004.  A ce jour les études techniques sont finalisées, le
dossier de consultation des entreprises prêt à être publié et le permis de construire en 
cours d'instruction jusqu'au mois de mars 2020.
Présentation de 2 projets de convention de financement destinés à concrétiser avec les 
collectivités concernées, l'engagement financier. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement



CAT 2020-008 Cession d'un terrain par la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès
au profit du SDIS de la Gironde 

CAT 2020-009 Cession d'un terrain par la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac au profit du 
SDIS de la Gironde 

Commentaire : les locaux actuels des CIS concernés sont devenus inadaptés au fonctionnement du 
service.
Des projets de construction de nouveaux CIS on été étudiés par le SDIS 33

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT2020-010 Nombre et répartition des sièges et nombre de suffrages attribués au sein du 
CASDIS de la Gironde 

Commentaire : Suite à la évolution de la population communale ou intercommunale, 
l'administration propose de réactualiser le nombre de sièges au CA.
Le nombre de sièges fixé actuellement à 22 serait porté à 27.
le CA serait composé de :

- 17 représentants du département
- 9 représentants des EPCI compétents en matière de secours et de lutte contre 
  l'incendie
- 1 représentant des communes n'ayant pas transféré cette compétence à l'EPCI 
  dont elles sont membres ;

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT2020-011 Désignation des membres de la commission de recensement des votes pour les 
élections du CASDIS, de la CATSIS, du CCDSPV

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-012 Modalités de recours au vote électronique pour les élections de la CATSIS et du 
CCDSPV en 2020 

Commentaire : Les élections à la CATSIS et du CCDSPV  sont organisées par le SDIS 33.
Le CA du SDIS 33 a décidé de recourir exclusivement au vote électronique par internet
pour l'élection des représentants de ces 2 instances et de confier à un prestataire la 
conception, la gestion et la maintenance du système de vote.
Il est proposé d'ouvrir le scrutin pour une durée de 8 jours (du mardi 9 juin 2020 au 
mardi 16 juin 2020.
Toutes les modalités d'organisation, de logistiques ainsi que le calendrier prévisionnel 
des élections sont présentés.

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-013 Modification de l'organigramme du GADS

Commentaire : Le positionnement du GADS en qualité de « prestataire de services » a aujourd'hui 
vocation a être conforté et d'avantage matérialisé dans son organigramme. 

Cette modification de l'organigramme du GADS, qui s'inscrit dans la dynamique 
globale de modernisation de l'organisation de l'établissement, conduit à une 
redéfinition des activités et missions des services.
Tous les services du GADS sont détaillés : 

– Service des Affaires Juridiques – Instances délibérantes (SAJ-ID)
– Service Communication – Protocole (COM-PRO)
– Service Hygiène et Sécurité (HS)
– Service Gestion de la Donnée (GD)
– Service Administration et Coordination (A-COR)

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement



CAT 2020-014 Paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des colonnes de 
renfort intervenues en 2019 

Commentaire : Des équipes ont été conduites à réaliser des heures de travail en dehors des plages 
normales suite à l'engagement de deux colonne de renfort dans le département des 
Landes.
La première, les 11 et 12 juillets 2019 à Ychoux pour un feu de forêt et la deuxième, du 
13 au 15 décembre 2019 suite à la montée des eaux des gaves.

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT2020-015 Renforcement des effectifs de SPP des CIS

Commentaire : L'augmentation permanent du nombre d'interventions constatée sur l'ensemble du 
territoire met en difficulté notre dispositif de couverture.
En 2019, l'augmentation de notre capacité financière a permis en 2019 un recrutement 
de 25 SPP supplémentaires.
Il est proposé de porter les effectifs de la manière suivante  (hors encadrement) :

– CIS St Loubès/St Sulpice (GTNE) = 6 SPP
– CIS Soulac/Le Verdon et Vendays-Montalivet (GTNO) = 8 SPP
– CIS Créon/Targon, La Brède et La Réole (GTSE) = 12 SPP
– CIS Langon/St Macaire (GTSE) = 42 SPP
– CIS Andernos/Lanton et Biganos (GTSO) = 16 SPP
– CIS La Teste de Buch/Pyla sur Mer (GTSO) = 37 SPP

En 2020, l'apport financier de Bordeaux-Métropole, permet le recrutement de 17 SPP 
supplémentaires.
Début juillet, ils renforceront les CIS pour atteindre les effectifs de la manière 
suivante :

– CIS Mérignac (GTCO) = 78 SPP
– CIS St Médard (GTCO) = 60 SPP
– CIS Bruges (GTC) = 101 SPP

CAT 2020-016 Réactualisation du recueil de procédures et de gestion du temps de travail 

Commentaire : - Fiche N°1 :Dispositions particulières applicables aux agents cycliques

- Fiche N°4 : dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
  Pour les formateurs et membres de jury, le temps de trajet est pris en compte depuis 
  la résidence administrative alors que très souvent les agents partent et rentre à leur 
  domicile. Pourquoi, l'administration ne prend pas en compte le trajet 
  formation/jury/domicile ? 
  Réponde du DDSIS : le choix de la résidence était un choix personnel et qu'il n'était 
  pas question que l'administration prenne en compte des durées de trajet suite aux  
  choix du lieu de résidence, notamment hors département.
- Fiche N°7 : Congés annuels
- Fiche N°30 : Garde d'enfant
- Fiche N°31 : Aménagement liés à l'état de grossesse et Assistance Médicale à la 
  Procréation (PMA)

Le SNSPP-PATS 33 a remercié l'administration suite à notre courrier d'avoir accepté 
de prendre en compte et d'ajouter la PMA, dossier qui nous tenait à cœur, dans le 
recueil afin de faciliter les agents dans ce parcours médical.

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-017 Demandes d'indemnisation de Messieurs DIANTÉTÉ et CHAMBAUDRY, SPV, 
victimes d'incivilités sur opération 

CAT 2020-018 Demande d'indemnisation de Monsieur BAYOL, SPP victime d'incivilités 

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement



CAT 2020-019 Mise en réforme de divers mobiliers et d'équipements 

CAT 2020-020 Mise en réforme de véhicules et divers matériels 

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-021 Actions civiles RG n° 18/03857 et 19/07464 – Protocole d'accord transactionnel - 
Indemnisation du SDIS 33 

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-022 Autorisation à signer une convention allouant une subvention à l'association « 60e 
cross national sapeurs-pompiers 2020. 

Commentaire : Ce cross se déroulera en Corrèze. Un subvention de 2000 € est proposée à 
l'association.

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

CAT 2020-023 Participation du SDIS de la Gironde au défilé militaire du 14 juillet 2020 à Paris 

CAT 2020-014 Autorisation de principe à signer une convention avec les SDIS de la zone de 
défense et de sécurités Sud-Ouest relative à l'organisation du défilé du 14 juillet 
2020 

Commentaire : La zone de défense et de sécurité Sud-Ouest est chargée d'assurer la charge du défilé 
du 14 juillet à Paris. Le SDIS 33 qui doit fournir un contingent de personnels pour 
défiler et également proposé comme SDIS coordinateur. Le chef de détachement sera le
DDSIS de Dordogne. 

Le SNSPP-PATS 33 a voté favorablement

INFORMATION 

Souscription d'un emprunt de 8 000 000 € auprès du Crédit Agricole - Exercice 2019 

Mise à disposition de personnel

Commentaire : Le capitaine SPP SERVAN CARRE est mis à disposition de l’État auprès de la 
DGSCGC

Le SNSPP-PATS  33 souhaite savoir le nombre de personnes mis à disposition à 
l'extérieur et s'il y a un quotas maximum ?

Réponse du président, pas de quotas et à ce jour, 3 détachés pour l'État et 5 pour la 
territoriale.

QUESTIONS DIVERSES :

- Le SNSPP-PATS 33 demande le nombre de lauréats restants sur la liste de caporal SPP 

  Réponse du président : il reste 180 lauréats.

- Le SNSPP-PATS  33 souhaite savoir si un concours de caporal SPP est envisagé ?

  Réponse du président : probablement en 2021. le vœux du SDIS 33 est de le faire fin 2021 pour ne pas          
                                       pénaliser les derniers lauréats restant sur la liste. 

Le SNSPP-PATS 33 suite au bilan annuel de don de jours de repos est au 17 janvier 2020, de 269,5 jours 
provenant de 78 donateurs demande s'il ne serait pas judicieux de glisser avec le bulletin de paie, un 
document exclusivement réservé à cette cause pour inciter les agents à faire un don pour disposer d'un 
nombre conséquent de jours.

Nous trouvons que ce chiffre est trop faible à proportion du nombre d'employés de notre collectivité. 

Réponse du président : est favorable à cette communication.



Le SNSPP-PATS 33 souhaite connaître si le SDIS a commencé à réflechir pour le paiement de la Prime de 
feu pour lequel un décret devrait voir le jour en juillet.

Réponse du président : à ce jour, nous ne connaissons pas le contenu du futur décret et les termes inscrits.
Le budget annuel nécessaire pour payer la prime de feu est de presque 4 millions 
d'euros. 
Si le décret est publié en juillet, il faudrait 2 millions d'euros pour le 2ième semestre 
2020. Sauf que le budget sera voté. 
Dossier à suivre...


