
_____________________________________________________________________________________ 
Recueil des actes administratifs n° 2020-01 - Service départemental d’incendie et de secours du Morbihan 

 
 

 
 

 
 

 
RECUEIL DES ACTES 

ADMINISTRATIFS 

 
 

 
 

 

 
RAA SDIS 56 N°2020-01 

 

 
Publié le 10 avril 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 rue Jean Jaurès - PIBS - CP 62 - 56038 Vannes cedex 
www.sdis56.fr 



_____________________________________________________________________________________ 
Recueil des actes administratifs n° 2020-01 - Service départemental d’incendie et de secours du Morbihan 

 
 

SOMMAIRE  
 

 
 
 

Délibérations à caractère règlementaire du BUREAU du conseil d’administration 

Séance du 7 février 2020 
 
 

 DEL n° 2020-B01 

Location et maintenance du Système de gestion 
opérationnelle – Avenant de transfert au marché n°18-21 
attribué à la Société d’Informatique et de Systèmes (SIS) 

page 2 

 DEL n° 2020-B02  

Approvisionnement en carburant des cuves et des 
véhicules du SDIS du Morbihan (consultation n°19-17B) -
Autorisation de signer les marchés 

page 4 

 DEL n° 2020-B03  Admission en non-valeur Page 7 

 DEL n° 2020-B04 
Création d’emplois d’agents contractuels en application des 
articles 3, 1°et 3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 page 9 

 
 

Délibérations à caractère règlementaire du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance du 6 mars 2020 
 
 

 DEL n° 2020-C01 
Renouvellement des représentants des communes et des 
EPCI au Conseil d’Administration - Calendrier et modalités 
d’organisation 

page 12 

 DEL n° 2020-C02 

Recours au vote électronique comme modalité exclusive de 
vote pour les élections des représentants des agents et 
sapeurs-pompiers volontaires à la Commission 
administrative et technique des services d’incendie et de 
secours (CATSIS) et des représentants des sapeurs-
pompiers volontaires au Comité consultatif départemental 
des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) 

Page 16 

 DEL n° 2020-C03  Règlement opérationnel : modification des annexes  page 22 

 DEL n° 2020-C04 Bilan d’activité opérationnelle 2019 page 25 

 DEL n° 2020-C05 
Compte de gestion et compte administratif 

Exercice 2019 - Budget principal page 31 

 DEL n° 2020-C06  
Compte de gestion et compte administratif 

Exercice 2019 - Budget annexe formation  page 39 



_____________________________________________________________________________________ 
Recueil des actes administratifs n° 2020-01 - Service départemental d’incendie et de secours du Morbihan 

 DEL n° 2020-C07  
Affectation du résultat 2019 sur le budget 2020 - Budget 
principal et budget annexe formation page 42 

 DEL n° 2020-C08 Autorisations de programme – crédits de paiement  page 45 

 DEL n° 2020-C09 Plan d’équipement 2020 page 56 

 DEL n° 2020-C10 Plan d’affectation des matériels roulants et flottants 2020 page 60 

 DEL n° 2020-C11  
 

Neutralisation budgétaire de l’amortissement des 
bâtiments publics et des subventions d’équipement 
versées 

Page 65 

 DEL n° 2020-C12  Ouverture d’une ligne de trésorerie – Exercice 2020 page 67 

 DEL n° 2020-C13  Reprise d’une provision pour risque page 69 

 DEL n° 2020-C14  Subventions 2020 page 71 

 DEL n° 2020-C15 Mesures relatives aux personnels page 80 

 DEL n° 2020-C16 Régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels  page 84 

 DEL n° 2020-C17 Budget primitif 2020 - Budget principal  page 87 

 DEL n° 2020-C18 Budget primitif 2020 – Budget annexe formation  page 99 

 DEL n° 2020-C19 
Relevé des délibérations du bureau du conseil 
d’administration depuis le 20 décembre 2019 page 103 

 DEL n° 2020-C20 
Convention de collaboration à l’organisation du concours 
interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels page 105 

 DEL n° 2020-C21 Continuité de service (rapport remis sur table) page 108 

 

  



_____________________________________________________________________________________ 
Recueil des actes administratifs n° 2020-01 - Service départemental d’incendie et de secours du Morbihan 

 

Arrêtés à caractère règlementaire du PRESIDENT 

 Arrêté n°2020/140 
du 4 février 2020 

Tableau annuel d’avancement au grade d’adjudant au 
titre de l’année 2020 

page 109 

 Arrêté n°2020/141 
du 4 février 2020 

Tableau annuel d’avancement au grade de sergent au 
titre de l’année 2020 

page 110 

 Arrêté n°2020/142 
du 4 février 2020 

Tableau annuel d’avancement au grade de caporal-
chef au titre de l’année 2020 

page 111 

 Arrêté n°2020/544 
du 13 mars 2020 

Tableau annuel d’avancement de grade au grade 
d’adjoint technique principal de 1ère classe au titre de 
l’année 2020 

Page 112 

 Arrêté n°2020/545 
du 13 mars 2020 

Tableau annuel d’avancement de grade au grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe au titre 
de l’année 2020 

Page 113 

 Arrêté n°2020/705 
du 23 mars 2020 

Tableau annuel d’avancement de grade au grade au 
grade de rédacteur principal de 2ème classe au titre de 
l’année 2020 

Page 114 

   

 
 

La version intégrale des délibérations ainsi que les annexes peuvent être consultées sur 
simple demande auprès du bureau des assemblées et des affaires juridiques à la direction 
départementale située 40 rue Jean Jaurès à Vannes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  






































































































































































































































