ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D1_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Compte de gestion des recettes et dépenses
2019 du SDIS de la Somme
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D1_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D1_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D1 - Compte de gestion 2019 SDIS.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D1_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

942

application/pdf

590690

application/pdf

590690

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 14h18min40s
20 juillet 2020 à 14h18min41s
20 juillet 2020 à 14h19min15s
20 juillet 2020 à 14h19min40s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D2_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Compte administratif 2019
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D2_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D2_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D2 - Compte Administratif 2019 SDIS.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D2_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf
Nom original :
Rapport n°2 - Annexe maquette CA 2019 + annexes.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D2_29_06_20-DE-1-1
_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1032

application/pdf

3434244

application/pdf

3434244

application/pdf

9335361

application/pdf

9335361

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission

Date
20 juillet 2020 à 14h23min50s
20 juillet 2020 à 14h23min56s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK

ADULLACT

Transmis
Acquittement reçu

20 juillet 2020 à 14h28min24s
20 juillet 2020 à 14h29min01s

Page 2

Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D3_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Affectation du résultat 2019
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D3_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D3_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D3 - Affectation du résultat 2019.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D3_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

903

application/pdf

639332

application/pdf

639332

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 14h25min02s
20 juillet 2020 à 14h25min02s
20 juillet 2020 à 14h29min33s
20 juillet 2020 à 14h30min08s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D4_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Budget supplémentaire 2020 du SDIS de la
Somme
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D4_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D4_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D4 - Budget supplémentaire du SDIS de la Somme.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D4_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf
Nom original :
Rapport n°4 - Annexe BS 18 06 2020.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D4_29_06_20-DE-1-1
_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1053

application/pdf

1366434

application/pdf

1366434

application/pdf

1908099

application/pdf

1908099

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté

Date
20 juillet 2020 à 14h26min57s

Page 1

Message
Dépôt initial

ADULLACT

En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

20 juillet 2020 à 14h27min00s
20 juillet 2020 à 14h31min10s
20 juillet 2020 à 14h36min27s

Page 2

Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D5_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Compte de gestion des recettes et dépenses
2019 du Garage Départemental
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D5_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D5_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D5 - Compte de gestion 2019 Garage Départemental.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D5_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf
Nom original :
Rapport n°5 - Annexe Compte de Gestion 2019 du Garage
Départemental.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D5_29_06_20-DE-1-1
_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1079

application/pdf

640278

application/pdf

640278

application/pdf

118774

application/pdf

118774

Cycle de vie de la transaction :
Etat

Date

Page 1

Message

ADULLACT

Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

20 juillet 2020 à 14h29min00s
20 juillet 2020 à 14h29min02s
20 juillet 2020 à 14h32min38s
20 juillet 2020 à 14h33min39s

Page 2

Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D6_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Compte administratif 2019 du garage
départemental
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D6_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D6_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D6 - Compte Administratif 2019 Garage Départemental.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D6_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf
Nom original :
Rapport n°6 - Annexe CA 2019 Garage Départemental.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D6_29_06_20-DE-1-1
_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1056

application/pdf

1691591

application/pdf

1691591

application/pdf

2006459

application/pdf

2006459

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté

Date
20 juillet 2020 à 14h31min14s

Page 1

Message
Dépôt initial

ADULLACT

En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

20 juillet 2020 à 14h31min17s
20 juillet 2020 à 14h37min14s
20 juillet 2020 à 14h37min49s

Page 2

Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D7_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Affectation du résultat 2019 du garage
départemental
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D7_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D7_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D7 - Affectation du résultat 2019 Garage Départemental.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D7_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

927

application/pdf

544342

application/pdf

544342

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 14h33min19s
20 juillet 2020 à 14h33min19s
20 juillet 2020 à 14h36min38s
20 juillet 2020 à 14h37min19s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :

Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D8_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Budget supplémentaire 2020 du garage
départemental
NON
7.1.2 - délibérations afférentes aux documents
budgétaires (BP, DM, CA, affectation des
résultats, approbation du compte de gestion)
080-288000011-20200629-CA_D8_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D8_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D8- Budget supplémentaire Garage Départemental.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D8_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf
Nom original :
Rapport n°8 - Annexe BS 2020 Garage Départemental.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D8_29_06_20-DE-1-1
_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1058

application/pdf

1278027

application/pdf

1278027

application/pdf

1256916

application/pdf

1256916

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté

Date
20 juillet 2020 à 14h35min21s

Page 1

Message
Dépôt initial

ADULLACT

En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

20 juillet 2020 à 14h35min38s
20 juillet 2020 à 14h40min43s
20 juillet 2020 à 14h40min53s

Page 2

Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D9_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Reprise des provisions constituées au titre des
pénalités de retard du centre de secours de Roye
NON
7.10 - Divers
080-288000011-20200629-CA_D9_29_06_20-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D9_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D9 - Reprise des provisions - pénalités de retard CIS Roye.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D9_29_06_20-DE-1-1
_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

927

application/pdf

567841

application/pdf

567841

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 14h38min00s
20 juillet 2020 à 14h38min01s
20 juillet 2020 à 14h43min12s
20 juillet 2020 à 14h44min16s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20
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6(&2856'(/$6200(



&219(17,21
5(/$7,9($/$0878$/,6$7,21'86<67(0('·,1)250$7,21),1$1&,(5

(175(


/H'pSDUWHPHQWGHOD6RPPHIDLVDQWpOHFWLRQGHGRPLFLOHHQO·+{WHOGHV)HXLOODQWVVLV5XH
GH OD 5pSXEOLTXH j $0,(16 UHSUpVHQWp SDU 0RQVLHXU /DXUHQW 62021 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO GPHQW DXWRULVp SDU GpOLEpUDWLRQ GH O·$VVHPEOpH 'pSDUWHPHQWDOH HQ GDWH
GX
G·XQHSDUW

FLDSUqVGpVLJQp©OH'pSDUWHPHQWª


(7
/H 6HUYLFH 'pSDUWHPHQWDO G·,QFHQGLH HW GH 6HFRXUV GH OD 6RPPH GRQW OH VLqJH HVW VLWXp 
DOOpH GX %LFrWUH j $0,(16 UHSUpVHQWp SRXU OHV EHVRLQV GH OD VLJQDWXUH GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ SDU 0RQVLHXU 6WpSKDQH +$86628/,(5 3UpVLGHQW GX &RQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ GX
6',6 &$6',6 GPHQWDXWRULVpSDUGpOLEpUDWLRQGX&$6',6HQGDWHGX
G·DXWUHSDUW

FLDSUqVGpVLJQp©OH%pQpILFLDLUHª

9XODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG·REMHFWLIVHWGHPR\HQVHQWUHOH'pSDUWHPHQWGHOD6RPPH
HWOH6',6SRXUOHVDQQpHVHQGDWHGXDRW


,/(67&219(18&(48,68,7


35($0%8/(

/H 'pSDUWHPHQW GH OD 6RPPH HW OH 6',6 GH OD 6RPPH RQW VLJQp OH  DRW  XQH
FRQYHQWLRQ G·REMHFWLIV HW GH PR\HQV SRXU OD SpULRGH  SUpYR\DQW QRWDPPHQW OD
PXWXDOLVDWLRQGXV\VWqPHG·LQIRUPDWLRQILQDQFLHU ILFKHDFWLRQQ 
$ FHW HIIHW XQH DQDO\VH FRPSDUDWLYH GHV IRQFWLRQQDOLWpV GX ORJLFLHO SUpFpGHPPHQW XWLOLVp
SDU OH 6',6  j VDYRLU O·RXWLO &(*,' &ROOHFWLYLWp HW O·RXWLO *UDQG $QJOH XWLOLVp SDU OH
'pSDUWHPHQWDpWpUpDOLVpH/DVROXWLRQODSOXVHIILFLHQWHSRXUOH6',6HVWODPLVHjGLVSRVLWLRQ
GHO·RXWLO*UDQG$QJOHXWLOLVpSDUOH'pSDUWHPHQW


$57,&/(²2%-(7

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH SUpFLVHU OHV FRQGLWLRQV GH OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH
O RXWLO*UDQG$QJOHGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHOD6RPPHDXSURILWGX6',6DLQVLTXHOHV
HQJDJHPHQWVGX'pSDUWHPHQWHWGX6',6
/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHO·RXWLO*UDQG$QJOHVHUDHIIHFWLYHGqVO·DFTXLVLWLRQGHVOLFHQFHVSDUOH
6',6DILQGHSRXUYRLUDX[EHVRLQVOLpVDXSDUDPpWUDJH

$57,&/(²(1*$*(0(176'8'(3$57(0(17

/H 'pSDUWHPHQW V·HQJDJH j PHWWUH j GLVSRVLWLRQ JUDWXLWHPHQW OD VROXWLRQ GH O·RXWLO *UDQG
$QJOHHWOHVPRGXOHVV·\UDSSRUWDQW
/H 'pSDUWHPHQW V·HQJDJH j HQ DVVXUHU JUDWXLWHPHQW OHV SUHVWDWLRQV G·DVVLVWDQFH HW GH
PDLQWHQDQFHDVVRFLpHVFHVSUHVWDWLRQVpWDQWFHOOHVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQWGHO·RXWLO
SRXUVDSURSUHXWLOLVDWLRQ

$57,&/(²(1*$*(0(176'8%(1(),&,$,5(

/H EpQpILFLDLUH V·HQJDJH j DFTXpULU OHV OLFHQFHV G·XWLOLVDWLRQ DXSUqV GX SUHVWDWDLUH &*, DILQ
GH SHUPHWWUH OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH O·RXWLO *UDQG $QJOH VHORQ OH SpULPqWUH G·XWLOLVDWLRQ GX
&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHOD6RPPH

(Q FRPSOpPHQW GH O·RIIUH GH VHUYLFHV GX 'pSDUWHPHQW OH EpQpILFLDLUH SHXW DYRLU UHFRXUV j
GHVSUHVWDWLRQVHWGHVPRGXOHVFRPSOpPHQWDLUHVSURSRVpVSDUOH&*,/HFDVpFKpDQWLOHQ
DVVXUHUD OHV IUDLV FRUUHVSRQGDQWV 3RXU FH IDLUH OH EpQpILFLDLUH pWDEOLUD XQ ERQ GH
FRPPDQGH

/H EpQpILFLDLUH V·HQJDJH j SUpYHQLU OH 'pSDUWHPHQW HQ FDV G·DQRPDOLHV SUREOqPHV
WHFKQLTXHV

/H EpQpILFLDLUH V·HQJDJH j VH VRXPHWWUH j WRXWH pYROXWLRQ UpJOHPHQWDLUH IRQFWLRQQHOOH HW
WHFKQLTXHGHO·RXWLODXU\WKPHLPSRVpSDUOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHOD6RPPH

$57,&/(²,17(5/2&87(856'8'(3$57(0(17(7'8%(1(),&,$,5(

'DQVFHWDUWLFOHVRQWLQGLTXpVGHVLQWHUORFXWHXUVGX'pSDUWHPHQWHWGXEpQpILFLDLUHGRQWOH
U{OHFRQVLVWHjFRQGLWLRQQHUHWVXLYUHODERQQHH[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
,QWHUORFXWHXUVGX'pSDUWHPHQW
•
•

/HS{OHDGPLQLVWUDWLRQIRQFWLRQQHOOHGHOD'LUHFWLRQGHV)LQDQFHVHWGHOD&RPPDQGH
SXEOLTXHSRXUOHVTXHVWLRQVOLpHVjO·XWLOLVDWLRQHWDXSDUDPpWUDJH
/D 'LUHFWLRQ GHV V\VWqPHV G·LQIRUPDWLRQ HW GX QXPpULTXH SRXU OHV TXHVWLRQV
WHFKQLTXHVQRWDPPHQWG·DFFqVjO·RXWLO

,QWHUORFXWHXUVGXEpQpILFLDLUH

• /H*URXSHPHQW$GPLQLVWUDWLI-XULGLTXHHW)LQDQFLHUGX6',6
$57,&/(²'85(('(/$&219(17,21

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SUHQG HIIHW j FRPSWHU GH OD GDWH GH VD QRWLILFDWLRQ HW GHPHXUH
YDODEOHMXVTX·jODYRORQWpGHO·XQHRXO·DXWUHSDUWLHGHVHUHWLUHU

$57,&/(²02',),&$7,21'(/$&219(17,21

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SRXUUD j WRXW PRPHQW IDLUH O·REMHW GH PRGLILFDWLRQ SDU YRLH
G·DYHQDQWVVLJQpVSDUOHVSDUWLHVFRFRQWUDFWDQWHV

$UWLFOH²'(121&,$7,21

/HV SDUWLHV VH UpVHUYHQW OD IDFXOWp GH GpQRQFHU OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFDYLVGHUpFHSWLRQ &HSHQGDQWFHWWHGpQRQFLDWLRQQHSRXUUDSUHQGUH
HIIHW DX SOXV W{W TXH GDQV XQ GpODL GH  PRLV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH OD OHWWUH GH
GpQRQFLDWLRQ

$57,&/(²&203(7(1&(-85,',&7,211(//(

(Q FDV GH OLWLJH VXU O·LQWHUSUpWDWLRQ RX O·H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV SDUWLHV
V·HIIRUFHURQWGHUpVRXGUHOHXUGLIIpUHQGjO·DPLDEOH

6L OH GpVDFFRUG SHUVLVWH j O·H[SLUDWLRQ G·XQ GpODL G·XQ PRLV VXLYDQW OD SUHPLqUH WHQWDWLYH GH
UqJOHPHQWjO·DPLDEOHOH7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIG·$0,(16VHUDVHXOFRPSpWHQW


)DLWj$PLHQVOH
(QGHX[H[HPSODLUHVRULJLQDX[



3RXUOH'pSDUWHPHQW
3RXUOH6',6
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
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ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :

Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D10_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Convention de mutualisation du système
d'information financier entre le conseil
départemental de la somme et le SDIS de la
Somme
NON
1.4 - Autres types de contrats
080-288000011-20200629-CA_D10_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D10_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D10 - Convention mutualisation CD et SDIS de la Somme logiciel Grand Angle.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D10_29_06_20-DE-11_1.pdf
Nom original :
D10 - Annexe Convention de mutualisation Grand Angle.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D10_29_06_20-DE-11_2.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Page 1

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1093

application/pdf

567302

application/pdf

567302

application/pdf

144084

application/pdf

144084

ADULLACT

Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 15h56min34s
20 juillet 2020 à 15h56min35s
20 juillet 2020 à 15h56min39s
20 juillet 2020 à 15h58min15s

Page 2

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :

Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D11_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Mise en place des cartes achats au sein du SDIS
de la Somme, comme modalités d'exécution de la
dépense publique et de la solution portail
entreprises SNCF
NON
7.10 - Divers
080-288000011-20200629-CA_D11_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D11_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D11 - Mise en place des cartes achats au sein du SDIS.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D11_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

987

application/pdf

626019

application/pdf

626019

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 16h50min41s
20 juillet 2020 à 16h50min41s
20 juillet 2020 à 16h50min44s
20 juillet 2020 à 16h51min56s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D12_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Institution de la règle du CIA pour les personnels
des filières administrative et technique
NON
7.10 - Divers
080-288000011-20200629-CA_D12_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D12_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D12 - Institution de la règle du CIA pour les personnels des
filières administrative et technique.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D12_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

924

application/pdf

643343

application/pdf

643343

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 16h52min05s
20 juillet 2020 à 16h52min06s
20 juillet 2020 à 16h52min22s
20 juillet 2020 à 17h07min33s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :

Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D13_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Institution du CIA exceptionnel pour les
personnels des filières administrative et
technique
NON
4.1.6 - autres
080-288000011-20200629-CA_D13_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D13_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D13 - Institution du CIA pour les personnels des filières
administrative et technique.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D13_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

969

application/pdf

655945

application/pdf

655945

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 16h55min13s
20 juillet 2020 à 16h55min13s
20 juillet 2020 à 16h55min16s
20 juillet 2020 à 16h56min22s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :

Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D14_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Mise en place du RIFSEEP pour les ingénieurs et
techniciens territoriaux et réévaluation
réglementaire de l'IFSE pour les filières
administrative et technique
NON
4.1.6 - autres
080-288000011-20200629-CA_D14_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D14_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D14 - Mise en oeuvre du RIFSEEP pour les ingénieurs et
technicieux territoriaux - réevaluation de l'IFSE pour les filières
administrative et technique.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D14_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1035

application/pdf

663062

application/pdf

663062

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis

Date
20 juillet 2020 à 17h02min17s
20 juillet 2020 à 17h02min19s
20 juillet 2020 à 17h02min21s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI

ADULLACT

Acquittement reçu

20 juillet 2020 à 17h02min46s

Page 2

Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D15_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Encadrement des activités de formation
NON
4.1.6 - autres
080-288000011-20200629-CA_D15_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D15_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D15 - Encadrement des activités de formation.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D15_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

916

application/pdf

645566

application/pdf

645566

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 17h13min15s
20 juillet 2020 à 17h13min15s
20 juillet 2020 à 17h13min21s
20 juillet 2020 à 17h14min15s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D16_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Calendrier de formation 2021
NON
4.2.6 - autres
080-288000011-20200629-CA_D16_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D16_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D16 - Calendrier de formation 2021.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D16_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

905

application/pdf

629465

application/pdf

629465

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 17h14min43s
20 juillet 2020 à 17h14min44s
20 juillet 2020 à 17h14min46s
20 juillet 2020 à 17h16min38s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D17_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Modification du tableau des effectifs
NON
4.2.6 - autres
080-288000011-20200629-CA_D17_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D17_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D17 - Modification du tableau des effectifs.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D17_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

914

application/pdf

764835

application/pdf

764835

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 17h15min50s
20 juillet 2020 à 17h15min51s
20 juillet 2020 à 17h15min53s
20 juillet 2020 à 17h16min14s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :

Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D18_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Acquisition d'un bâtiment pour le Centre
d'Incendie et de Secours de Feuquières en
Vimeu
NON
7.10 - Divers
080-288000011-20200629-CA_D18_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D18_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D18 - Acquisition d'un bâtiment pour le CIS Feuquières en
Vimeu.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D18_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

921

application/pdf

600579

application/pdf

600579

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 17h17min03s
20 juillet 2020 à 17h17min03s
20 juillet 2020 à 17h17min06s
20 juillet 2020 à 17h17min22s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

Projet de construction
du CENTRE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE du SDIS

POLE SOUTIEN
POLE SANTE SECURITE

1/11

).

Locaux Centre Logistique
Locaux SSIC
Locaux PUI
Locaux communs CLOG/SSIC/PUI
Locaux communs CTLOG/CD

La légende ci-dessous est appliquée :

Les voies de circulation sont à définir.

Laccès des personnels extérieurs et visiteurs se fera via un interphone polyvalent et digicode-pass pour accès des personnels sur site.
Les locaux seront sécurisés. Les parties communes CD/SDIS seront sécurisées.

Les locaux et passages de portes seront adaptés à lactivité (hauteur de plafond, passages de portes

2/11

Les zones de circulation et de préparation, outre le stockage, devront être suffisantes pour favoriser lefficience des agents dans le respect des conditions de travail
édictées par les services hygiène et sécurité.

Les moyens de stockage, équipements et matériels utilisés dans le cadre des activités des services, devront être adaptés (monte-charge, fenwick ergonomique ).

Dans un souhait de rationalisation, des zones communes avec la PUI et le SSIC, ainsi que des zones mutualisées avec le conseil départemental (CD) sont ici
proposées : il nous revient néanmoins de respecter les spécificités de chaque activité.

Le projet comportera 4 blocs :
1- Locaux administratifs et locaux de vie
2- Espace logistique de stockage et de préparation des matériels
3- Locaux de maintenance
4- Zone de parking

Le centre technique et logistique (CTLOG) du SDIS comportera le centre logistique à proprement dit, le service des systèmes dinformation et communication (SSIC),
et la pharmacie à usage intérieur (PUI), local réglementé et nécessitant un transfert de licence.

BESOINS EN TERMES DE LOCAUX, STOCKAGE et ZONE DE TRAVAIL :

PRESENTATION DE LA PLATE-FORME LOGISTIQUE  PAR BLOC

3/11

Locaux suffisants pour la documentation et la conservation des archives
Conformité des zones de distribution et de dispensation
Locaux permettant la livraison ou le retrait sécurisé et enregistré de bacs ou colis de transport scellés de produits, médicaments ou objets détenus au sein de
la PUI, y compris en dehors des heures d'ouverture de celle-ci.
Entretien des locaux réalisé de façon aisée et régulière

Lévaluation des surfaces est mentionnée ci-dessous.

·

·
·
·

 Médicaments
 Médicaments stupéfiants et assimilés
 Médicaments soumis à la chaîne du froid
 Produits inflammables
 Gaz à usage médical
 Dispositifs médicaux stériles
 Autres produits gérés par la PUI

Ils doivent comporter
· Implantation, conception, organisation et superficie totale des locaux adaptées aux activités
· Pièces ou zones clairement délimitées en fonction de leur usage
· Bureau pour le pharmacien chargé de la gérance de la PUI
· Locaux sécurisés à accès contrôlés
· Locaux permettant la réception et la conservation des produits de santé dans de bonnes conditions de sécurité, dhygiène, de température et dhumidité

Des plans précis annexés à la demande dautorisation sont indispensables pour évaluer ladaptation des locaux aux activités de la PUI.

Le transfert dune PUI (pharmacie à usage intérieur) est régi par de règles édictées par le code de la santé publique et reprise notamment dans le référentiel
dévaluation des demandes dautorisation de pharmacie à usage intérieur édité par le Conseil National de lOrdre des pharmaciens, section H.
Ce référentiel sappuie sur les bonnes pratiques de pharmacie de SDIS (arrêté du 10 mars 2014).Il comporte différents éléments dévaluation dont une partie sur les
locaux à proprement parler.

PUI : 48 m2

Commun CD/SDIS : à définir

Localisation souhaitée
R+1 (avec table ronde)
RDC
RDC
R+1
R+1 ou RDC
RDC  bureau central administratif
R+1  bureau central administratif
RDC
RDC
R+1 (avec table ronde) ou RDC
R+1 (ou RDC)
RDC (open space avec cloison phonique)
RDC
R+1 (avec table ronde) ou RDC
R+1 ou RDC
RDC
RDC
RDC Avec interphone polyvalent
R+1 ou RDC
RDC et R+1
RDC ou R+1
RDC ou R+1
RDC et R+1
RDC et R+1
RDC ou R+1
R+1 ou RDC
126 m² R+1
et 177 m² RDC
Vest. Resta. RDC ou R+1 à définir

Commun CTLOG : 18 m2 + à définir

25 personnes

A déterminer en
fonction du
nombre
dagents

Surface
15 m²
11 m²
11 m²
11 m²
11 m²
22 m²
33 m²
21 m²
8 m²
15 m²
11 m²
60 m²
8 m²
15 m²
11 m²
14 m²
8 m²
10 m²
8 personnes
2 x 4 m²

Dans lidéal, la salle de restauration dispose dun point de lumière naturelle. Le reste de lentrepôt bénéficiera dun apport de lumière par linstallation de skydômes.

Les bureaux disposeront dun point de lumière naturelle.
Les besoins exprimés en termes de bureau devront néanmoins correspondre aux standards du SDIS en termes de taille et déquipement.
Le bureau administratifs, faisant office daccueil, sera situé à proximité immédiate de lentrée du bâtiment et du hall daccueil du visiteur.

Soit CLOG : 143 m2
SSIC : 94 m2
TOTAL : 303 m2 + à définir

TOTAL

Désignation
Chef du Centre Logistique
Chef du bureau logistique
Chef de bureau maintenance
Chef de bureau achat
Bureau agent administratif/gestionnaire
Bureau administratifs (2 agents)
Bureau administratifs (1 agent + 1 cadre + 1 poste nomade)
Poste de travail magasinier (3 postes)
Zone de convivialité
Chef SSIC
Chef bureau exploitation
Plateau SSIC (6 postes)
Zone de convivialité
Pharmacien chef
Chef de bureau
Poste de travail magasinier (2 postes)
Zone de convivialité
Espace d'accueil visiteurs
Salle commune, salle de crise
Local ménage x 2
Vestiaires hommes avec douche (5 mini au SDIS)
Vestiaires femmes avec douches (2 mini au SDIS)
Sanitaires hommes
Sanitaires femmes
Salle de restauration
Salle de réunion

1-1 Locaux administratifs et locaux de vie

4/11

110 m²
35 m²
10 m²
15 m²
154 m²

Local Gaz médicaux (O2, MEOPA)

Local Désinfection
Pharmacie

SSIC : 35 m2
Soit CLOG : 250 m2
2
TOTAL : 596 m + quai à définir

TOTAL

PUI : 179 m2

Commun CD/SDIS : quai + 75 m2

596 m2 =

Fermé, ventilé, chauffé
(table de pliage, bac inox, décrottage)
Fermé

Local fermé
Sécurisé
Rayonnage léger  haut. max 3m

Avec table de désinfection et armoire séchage spécifique

Proximité du quai de déchargement en accès direct

Grillagé avec rayonnage adapté

Fermé, chauffé
Rayonnage léger et semi lourd, haut. max 3m

Fermé  avec rayonnage léger et semi lourd
Grillagé avec rayonnage adapté  juxtaposé au local maintenance
Grillagé
Fermé
Fournitures - matériels

Type

(prévision de bennes)
Local fermé - Annexé au quai de déchargement en accès direct
Auvent de protection contre les intempéries
Quai PL situé au centre du quai en proximité des entrées CD/SDIS
10 m² R+1 + 526 m² RDC + 60 m2 extérieur

RDC (proche zone
habillement)
R+1 (ou RDC)
RDC
Extérieur sur dalle
RDC

RDC

RDC
RDC (extérieur mais
respect de température
hors gel et < 50°C)
RDC

RDC

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Localisation souhaitée

Commun CTLOG : 57 m2

A définir

10 m²
15 m²
60 m²
15 m²

Local archives (local aveugle)
Zone déchets / cartons / palettes
Zone déchets / cartons / palettes avec auvent
Local DASRI

Quai de déchargement extérieur

32 m²

11
5

100 m²

10
25
3

Local de lavage, machine à laver et sèche-linge

Isolement livraison
Réception contrôle
Zone de quarantaine
Zone de picking + préparation des colis
Bureau pharmacien
Archive pharmacie

20 m²
20 m²
10 m²
30 m²
20 m²
150 m²

Local matériel de communication / cérémonie
Local extincteurs
Local matériel espaces verts
Local mobilier / électroménager / vaisselle / literie
Zone de préparation des colis
Magasin habillement
Cabines dessayage
Comptoir de perception
Zone dattente
Zone de picking+ préparation des colis
Zone de stockage matériel SSIC
40 m²

Surface

Désignation

La zone de travail logistique comprendra des postes de travail destinés aux agents techniques, avec poste informatique et téléphone (quantité à définir).

1-2 Espaces logistique de stockage et préparation des matériels

5/11

SSIC : 40 m2

PUI : 35 m2

=

RDC

40 m²

et

Type

hors zone de circulation

Avec monte-charge si R+1

Adjacent aux locaux administratifs du SSIC

Poteau incendie

Fermé et ventilé
Avec rayonnage adapté et table de travail

Avec monte-charge si R+1

Fermé, avec plan de travail, bac à ultrason,
rayonnage

150 m² RDC

RDC

5 m²
35 m² R+1

R+1 (ou RDC)

30 m²

195 m2

RDC
R+1 ou RDC

25 m²
15 m²

RDC

RDC

RDC ou R+1

30 m²

20 m²

RDC

Localisation souhaitée

30 m²

Surface

TOTAL Surface :
CLOG : 513 m2

SSIC : 169 m2

PUI : 262 m2

Commun CTLOG : 75 m2 + à définir

Commun CD : quai + zone à définir + 75 m2

6/11

Local extincteurs :
Aujourdhui, le rechargement des extincteurs est externalisé. Nous avons cependant à Saleux des machines pour recharger les extincteurs
et un ventilateur adapté (mais non installé). Une étude va être faite pour évaluer la différence de coût et de contraintes entre lexternalisation et
le réarmement des extincteurs par nos soins (formation, coût de la matière première, entretien et vérification des matériels, contraintes
bâtimentaires éventuelles )

Soit CLOG : 120 m2
TOTAL : 195 m2

Zone extérieure  point deau pour test des lances et
tuyaux
Atelier de préparation SSIC
Local technique SSIC
Biomédical
(Défibrillateurs, App ECG, aspirateurs mucosités )
MMS
(matelas immobilisateurs, attelles )
TOTAL

Local extincteurs - maintenance

Local ARI - maintenance
(dossards, masques, bouteilles) / détecteur
Local contrôle EPI - maintenance
(casques, ceinturon longe, textile, TLD)
Atelier de réparations - maintenance
(matériels, électroménager )

Désignation

Les locaux de maintenance comprendront des postes de travail destinés aux agents techniques, avec poste informatique et téléphone (quantité à définir).

1-3 Locaux de Maintenance

Désignation
Parking à usage des véhicules SDIS
- 3 VLOG
- 1 VTU CLOG
- 1 VLS CLOG
- 2 VLS Transmission
- 1 VLID Astreinte SSIC
- 1 VL Pharmacien
- Engins opérationnels 2 places
Parking à usage des véhicules du personnel
- 30 VL
- Zone deux roues
Parking accueil du public
- 5 places
Place handicapée à prévoir
Carpark pour accueil des véhicules du SDIS à demeure au CTLOG +
2 engins opérationnels

1-4 Zone de parking

Accueil du public au CTLOG
Accès entrée principale du CTLOG

Accueil du personnel au CTLOG
Accès entrée principale du CTLOG

Stockage des véhicules SDIS80
Accueil au CTLOG
Zone quai de chargement

Situation
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4

4

4

10

4

12

Matériel de communication

Palette

Matériel SSIC

Zone de dépôt/attente

Armement des engins

TOTAL

4

140

140

80

140

140

140

140

140
70
170
170

36
24
4
4

Mobilier

45
45

8
28

100

100

60

100

100

100

100

100
60
100
100

40
77

3

3

3

1

1

3

1

3
3
1
1

4
4

12

12

30

4

4

8

4

108
72
4
4

32
112

Mètres Hauteur Largeur Niveaux Total
cm
cm
linéaire
linéaires

Emulseur

Eau
Papier

Electricité-pile
Fournitures bureau  entretien
Autres matériels
Matériel opérationnel

Fournitures

Désignation

2-1 Matériels et équipements

16.8

16.8

14.4

5.6

5.6

13.6

5.6

151.2
30.20
5.6
5.6

5.76
38.80

Volume
m³

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC
Mezzanine
RDC
RDC

RDC
RDC

Observations

Au sol

travail)

Rayonnage semi lourd
Zone ouverte délimitée (proche de latelier de réparation et poste de

Racks lourds à acheter

Racks lourds à acheter

Racks lourds à acheter

Racks lourds à acheter

Racks existants lourd
Racks existants semi lourd
Racks lourds à acheter
Racks lourds à acheter

Rayonnage léger à acheter
Rayonnage semi lourd

315.56 m³

Localisation
souhaitée

Dans une limite raisonnable de stockage en hauteur.
Toutes les zones de circulation entre les racks auront une largeur minimale de 2.5 m pour permettre une circulation aisée.

BESOINS EN TERMES DE STOCKAGE
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Désignation

200
140

4

4

TOTAL

100

100

Largeur
cm
100

100
60
60
60
100
60
100

100
60

Largeur
cm

74.8 m³

3

2

3

Niveaux

4
4
5
4
3
3
3

1
3

Niveaux

73.92
57.6
14.4
10.08
84
7.56
25.2

28
7.56

Volume
m³

57.4 m³

Volume
m³
12.6
21
12.6
11.2

16.8

16

Volume
m³
42

308.32m3

Total
linéaire
9
15
6
8

12

8

Total
linéaire
30

52.8
160
40
28
60
18
18

20
18

Total
linéaire

Mètres Hauteur Largeur Niveaux
linéaires
cm
cm
3
140
100
3
5
140
100
3
3
140
100
3
4
140
100
2

Hauteur
cm
140

140
60
60
60
140
70
140

140
70

Hauteur
cm

Mètres
linéaires
10

13.20
40
8
7
20
6
6

20
6

Mètres
linéaires

Stockage ponctuel
Stockage extérieur (réforme, stock)
Stockage attente aliénation
Stockage plan darmement engin opérationnel

2-4 Divers

TOTAL

MMS
Produits de santé
(volumineux)
Lots renfort SSSM divers

Désignation

2-3 PUI-LMS

TOTAL

Tenues de feu
Tenues F1 + rangers + parka
Tenues de sport - pièces de casques
Tenues PATS - tenues de sorties
Stockage divers
Tenues spécifiques
Féminisation des tenues

Habillement EPI
Bouteilles ARI
ARI

Désignation zone de stockage

2-2 Habillement et EPI
Observations

Racks lourds
Racks lourds
Rayonnage lourd
Racks lourds

Observations

Rayonnage lourd

Rayonnage lourd

Observations

Rayonnage lourd existants
Racks légers existants
Etagères existantes
Racks légers existants
Racks existants
Rayonnage semi lourd
Rayonnage lourd

Sol  proximité local ARI
Rayonnage semi lourd  proximité local ARI

Rayonnage lourd

Localisation
souhaitée
RDC
RDC
RDC
RDC

RDC

RDC

Localisation
souhaitée
RDC

RDC
RDC (picking)
Mezzanine
Mezzanine
RDC
RDC ou mezzanine
RDC

RDC
RDC

Localisation
souhaitée

9/11

Désignation

Comptoir réception / expédition (1 bureau mobile + 1 PC)
Zone de transit des livraisons
Zone de départ factotum
Zone de retour factotum
Zone de départ transporteur / Poste (envoi de colis)
Zone palette et déchets habillement

Quai intérieur - zone de chargement avec possibilité dentrer 2 fourgons (flux
entrant, flux sortant, réponse opérationnelle)

2-5 Quai intérieur

A définir

Surface

RDC

Localisation
souhaitée

Sur quai intérieur
Dans les magasins

Ouverture sur quai commun avec
portes sectionnelles + 1 double porte

Type
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Zones
mutualisées

CLOG SDIS

Zone de parking + quai + accès mutualisés

CLOG CD

SCHEMA GENERAL DE FONCTIONNEMENT DU
CTLOG

Aire de
stockage
de
déchets
et
stockage
extérieur

Flux entrant
Flux sortant

Légende :

Parking
Véhicule SDIS

Magasin
habillement

Comptoir
habillement

Accueil

Parking
Personnel et visiteurs

Vestiaires
sanitaires

Quai de déchargement

Quai intérieur

Stockage

Ateliers de
maintenances

Administration

Restauration

11/11

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :

Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D19_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Mutualisation d'infrastructures et d'équipements
entre le SDIS de la Somme et le Conseil
Départemental
Construction d'un centre technique et logistique
commun sur le site de Glisy
NON
7.10 - Divers
080-288000011-20200629-CA_D19_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D19_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D18 - Acquisition d'un bâtiment pour le CIS Feuquières en
Vimeu.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D19_29_06_20-DE-11_1.pdf
Nom original :
Annexe Projet CTLOG du SDIS.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D19_29_06_20-DE-11_2.pdf

Page 1

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1148

application/pdf

600579

application/pdf

600579

application/pdf

852700

application/pdf

852700

ADULLACT

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 17h27min14s
20 juillet 2020 à 17h27min17s
20 juillet 2020 à 17h27min18s
20 juillet 2020 à 17h28min49s

Page 2

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : SDIS80
Utilisateur : Lasalle Caroline
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :
Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
CA_D20_29_06_20
2020-06-29 00:00:00+02
Transfert en pleine propriété du Centre d'Incendie
et de Secours de MOISLAINS
NON
7.10 - Divers
080-288000011-20200629-CA_D20_29_06_20-D
E
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
080-288000011-20200629-CA_D20_29_06_20-DE-1-1_0.xml
Nom original :
D20 - Transfert en pleine propriété du CIS MOISLAINS.pdf
Nom métier :
99_DE-080-288000011-20200629-CA_D20_29_06_20-DE-11_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

910

application/pdf

576611

application/pdf

576611

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
20 juillet 2020 à 17h29min05s
20 juillet 2020 à 17h29min12s
20 juillet 2020 à 17h29min15s
20 juillet 2020 à 17h31min50s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2020-07-20

ADULLACT

Page 2

/HVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHV

5pDOLVpH

1RQ
UpDOLVpH

(QFRXUV

'LVSRVLWLRQV
SHUPDQHQWHV

2EVHUYDWLRQV

&RPSOpPHQWVV\QWKpWLTXHVGHVS{OHVj
UHQVHLJQHU

1. La couverture de secours structurée par bassins de coopération pour améliorer la réponse de proximité

1.1 Maintenir le maillage actuel des centres
d’incendie et de secours

X

1.2 Développer la synergie et la complémentarité
entre les centres d’incendie et de secours à
l’échelle de 19 bassins de coopération

1.3 Mettre en place 10 compagnies dessinant une
nouvelle organisation territoriale

Maillage territorial conservé avec une
réponse à 56 CIS ; intégration des CPINI
en UO avec convention révisée ; défense
amiénoise à 3 CIS avec réponse de
proximité en centre-ville.
Les CPIni sont insérés dans le dispositif
opérationnel départemental. Les
conventions SDIS-communes sont
majoritairement signées et les personnels
en cours d'intégrations (soucis de
formations transmises par les communes).
A ce jour, une petite dizaine de CPI
insérés.Travail d'accompagnement
nécessaire des chefs de compagnies,
Défense amiénoise en place suite à
ouverture du CSP Ferry. Celle ci sera
achevée avec le transfert du CSP La
Hotoie sur le site de la direction.
Elaboration des contrats opérationnels en
cours
Bassins identifiés et créés. Explicitations
Information dans les compagnies à poursuivre
locales non réalisées faute de temps et du
fait d'un planning chargé au pôle
opérationnel
Les compagnies ont été mises en œuvre
au 1er janvier 2019; poursuite de
l’élaboration des contrats opérationnels.
Accompagnement d'un management
territorial au niveau des chefs de
compagnie et des chefs de centres.
Certaines missions fonctionnelles restent à
décliner localement. Nécessité de
renforcement en sous officiers de
compagnie sur certains points du
département

X

X

1.4 Déterminer des contrats d’objectifs
opérationnels spécifiques par bassin

Elaboration des contrats opérationnels en
cours
Bassins en place mais contrats
Information dans les compagnies à poursuivre
opérationnels à expliciter localement.
Philosophie comprise et mise en œuvre au
sein de plusieurs compagnies proactives

X

1.5 Améliorer l’adéquation du potentiel opérationnel
aux variations de la sollicitation (jour/nuit, jour
ouvré/non ouvré, haute/basse saison)

X

1.6 Fixer des niveaux exacts de garde en caserne

X

Analyses opérationnelles finalisées,
Ajustements en lien avec les contrats
opérationnels et les préconisations issues
des travaux sur l'organisation du travail,
Finalisation des travaux relatifs à
l’organisation du travail, au POJ,
dissociation de la réponse J/N

1.7 Consolider le potentiel humain mobilisable dans
les centres d’incendie et de secours

X

1.8 Mettre à jour le règlement opérationnel en
déclinaison des orientations du présent SDACR

X

X

Travaux en cours, notamment sur les
astreintes des SPV.
Travaux en cours. Réflexion engagée sur
les listes de défense.

2. Gain en efficience dans l’emploi des moyens

2.1 Optimiser l’alerte et la gestion opérationnelle

X

2.2 Rationnaliser les moyens et leur engagement

X

2.3 Développer la flexibilité dans l’emploi des
moyens

Intégration NEXSIS planifiée pour 2022.
Phase d'échange en cours (questionnaire,
entretien téléphonique) avec l'agence
numérique de la sécurité civile.

X

X

2.4 Assurer, en permanence et au minimum,
une capacité de réponse incendie par bassin
(concordance avec la mission exclusive du SDIS)

X

2.5 Améliorer la prise en compte du secours
d’urgence aux personnes

X

X

2.6 Améliorer la prise en compte du secours
d’urgence aux personnes (suite)

X

X

2.7 Réduire la sollicitation du SDIS pour les
carences de transporteurs sanitaires privés

X

2.8 Rationnaliser l’engagement de secours aux
personnes

X

2.9 Adapter la prise en compte du risque routier

X

Parc d’engins pompes polyvalents en cours
d’acquisition ; transformation de la flotte de
VTU en VSEC, VAS…
Travaux en cours dans le cadre des
contrats opérationnels et de la
transformation du parc d’engins
Responsabilisation accrue des centres afin
d'éviter le doublonnement quand cela n'est
plus nécessaire.
Chaque CIS est doté d’un engin pompe ;
des tensions de disponibilité sur certains
secteurs.
Missions de coordination et d'anticipation
primordiale de la part du chef de
compagnie en lien avec le CODIS.
Parc de VSAV renouvelé et augmenté ;
projet NEOSUAP en cours de
développement ; pérennisation de
l’intégration de la maison médicale pluriprofessionnelles de Rue.
Activation de 3 VSS sur Albert, Roye et à
la direction et un saisonnier à Fort-Mahon;
création et déploiement de PISU.
Déploiement finalisé de SINUS.
Mise en œuvre, dans le cadre de la crise
sanitaire, d'un officier Santé en appui de
l'oficier CODIS
Travaux en cours avec l’ARS, le SAMU et
la Préfecture
Travaux en cours, suspendus avec la crise
COVID-19
Rationalisation du parc SR effectué ; VSEC
en cours de déploiement avec mise en
œuvre de la doctrine sur réseaux routiers
et autoroutiers,

3. Adaptation aux nouveaux risques et menaces

3.1 Faire face à l’émergence des nouveaux risques
et l’apparition de menaces

3.2 Rationnaliser les équipes opérationnelles
spécialisées

X

X

X

X

CoTRRiM réalisé avec l’appui majeur du
SDIS ;actions de formation et exercices
interservices réalisées dans le cadre du
SNI TDM, de la réponse NOVI avec
SINUS; PCA activé et révisé avec la
Retard lié au confinement Covid-19 dans les
présentations CIS et relai entre l'actuel et le futur
gestion de crise COVID 19 ;
Prévention de la radicalisation violente
référent radicalisation
(57% des agents formés).
Actions partenariales avec les collectivités
locales sur les risques majeurs, notamment
le risque inondation.
Coordinateurs désignés pour les 3 entités
de regroupement des
EOS (Technologiques, Recherche et
Un
Sauvetage, Nautique).
officier dédié sur la coordination des 3
entités EOS (Chef du BMOS).
Mise en place de synergie entre les EOS
(Entrainements, achats, formations...).
Schéma directeur NRBC réalisé et
déploiement en cours ; 2 autres schémas à
réaliser.

4. Complémentarité partenariale avec les autres acteurs de la sécurité
Actions de formation et exercices
interservices réalisées dans le cadre du
SNI TDM, de la réponse NOVI avec SINUS
Réunions SAMU/SDIS courantes.
4.1 Encourager les interactions opérationnelles

X

4.2 Mettre en commun les plateaux techniques

X

4.3 Conférer à l’école départementale d’incendie et
de secours un rôle de centre d’enseignement zonal

X

4.4 Intégrer le mécanisme européen de protection
civile

X

Amorce de réunion avec la police
nationale. A poursuivre impérativement
avec toutes les composantes des forces de
l'ordre.
Actions réalisées avec SIMUSANTE

X

Travaux en cours ; actions de formation
avec accueil de stagiaires d’autres SDIS
Dossier non engagé ; seules des
formations relatives au mécanisme de
protection civile européenne ont été
menées.

X

Un officier supérieur en attente d'une lettre de mission +
report formation MPCE prévu en Italie au printemps
2020 (confinement Covid-19)

5. Amélioration des conditions de sécurité et de vie des personnels en activité

5.1 Améliorer les infrastructures

Réception des 3 nouveaux CIS d’Amiens
ferry, Val de Somme et Gamaches ;
poursuite des travaux de rénovation.
Plan de financement de
construction/rénovation de 8 CIS en cours
de finalisation : financement tripartite,
mobilisation de la DETR….
Plan de sécurisation des CIS en cours
d'élaboration nécessitant des
investissements complémentaires en
protection de sites.
Elaboration d’un centre logistique
mutualisé avec le conseil départemental.

X

5.2 Améliorer les équipements de protection

X

X

Amélioration de la signalisation des
matériels ; poursuite de la dotation des
caméras thermiques ; dotation en matériels
de reconnaissance et sauvetage (Halligan
tool…) ; dotation d’un bonnet de service.
Prise en compte des risques de fumées
d’incendies par dotation d’un kit par engin
pompe.
Création du continuum APS/Santé au
travail/ Hygiène et sécurité.
Activation de 2 VSS sur Albert et
Roye pour le soutien sanitaire en
intervention en complément de celui de la
direction et du saisonnier à Fort-Mahon.

5.3 Apporter du soutien en intervention

X

X

X

Création d’une équipe de télépilotes et
acquisition d’un drone.
Renforcement des mesures et du suivi post
agression.
Application encore approximative et
aléatoire de la convention signée fin 2017
Renforcement de la composante médicopsychologique.

6. Dynamisation et valorisation du volontariat
Décentralisation des décisions
d’engagement par la création des comités
inter centres sous l’égide du chef de
compagnie.
Simplification administrative des
procédures d’engagement.
6.1 Recruter davantage de sapeurs-pompiers
volontaires en améliorant les conditions
d’engagement

X

X

6.2 Impliquer les employeurs privés et publics

X

X

X

6.3 Développer la formation comme moteur de
promotion

X

X

X

6.4 Accroître la reconnaissance

X

X

X

Adaptation des procédures pour les
lauréats du brevet de JSP.
Réduction du délai entre le passage du
brevet de JSP et l'intégration au CDSP (2
mois au lieu de 8 à 12 suivant les centres)
Réalisation de missions SUAP dès
intégration avec module Eq.VSAV et en
apprenant (4ème).

Augmentation du nombre de recrutements depuis le 1er
septembre 2019 à presque 20 agents / mois contre 15 /
mois auparavant. Délai de recrutement divisé par 3
(passé de 9 mois à moins de 3 mois aujourd'hui). La
procédure doit désormais être dématérialisée pour
intégrer le SI RH et apporter plus de transversalité dans
l'information.

Actions réalisées en partenariat avec les
Multiplication des partenariats privés et assimilés (FAVI,
employeurs et notamment avec le MEDEF VERESCENCE, sncf, aéroport Albert Picardie…) et
et les maires.
collectivités (CD, Com de com…)
Adaptation des actions de formation en
fonction de la disponibilité des SPV.
Décentralisation de certaines formations au
niveau des compagnies.
Création d’un pôle d’officiers SPV pour la
gestion de crise au niveau de la préfecture
de zone.
Création d’un pôle de SPV pour la mission
SYNAPSE en renforcement de la
préfecture.
Attribution de MHSP SE et de MSI = constituer des
dossiers complets reprenant tous les états de services
Revalorisation de l’astreinte diurne par
des SP (affectations / fonctions successives - missions
délibération du CASDIS en date du 11
fonctionnelles structurantes et opérationnelles)
décembre 2018.
Nomination au grade supérieur des chef de
CIS et de certains cadres SPV.
Travaux en cours avec l’UDSP pour l’implication des
anciens SP. Projet de création d'une section de reserve
citoyenne "d'anciens"
Attribution de MHSP SE et de MSI (malgré
un quota minimaliste et réducteur pour les
agents du SDIS)
Travaux en cours avec l’UDSP pour
l’implication des anciens SP.

7. Promotion du SDIS comme acteur majeur de la sécurité civile

7.1 Valoriser l’action des secours

La valorisation du sauvé a été faite de
manière ciblée lors des feux de végétation
à l’été 2019.
Création d'un service RetEx permettant la
mise en avant des bonnes pratiques et
valorisant l'efficacité des actions des
sapeurs-pompiers (coût du sauvé,
sauvegarde des emplois et outils de
travail).

X

La création du GPR a permis de
développer ces actions éducatives et
préventives au sein des lycées dans le
cadre des IPCS.
Développement de la sensibilisation au
risque incendie dans les écoles primaires
7.2 Contribuer à la politique d’éducation préventive
aux risques

X

X

X

Le SDIS développe des actions GQS sur le
territoire au profit de partenaires et
collectivités locales par voie de convention.
Développement du partenariat avec
l’ADJSP pour le maintien et la création de
sections de JSP.
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En application de l’article 3 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et
aux modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants
des personnels au sein des instances spécifiques des services d’incendie et de secours, il convient de
préciser les modalités d’organisation du vote électronique comme suit :

1) Modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu et
date des élections
Conformément à la délibération n°12 du CASDIS en d ate du 20 décembre 2019, le SDIS a fait
le choix de recourir au vote électronique pour les élections des représentants à la CATSIS. Le
système choisi est celui d’Alpha vote, édité par la société Kercia Solutions.
Une notice « Comment voter par internet en quelques clics ? » sera transmise à l’ensemble
des personnels. Un protocole pré-électoral reprenant l’ensemble des modalités relatives au vote
électronique sera également signé entre l’établissement et les organisations syndicales.
Les plages horaires de vote par internet pour les élections CATSIS sont les suivantes :
Du lundi 5 octobre 9h au vendredi 9 octobre 2020 17h
Un délai de grâce de 20 minutes sera accordé aux électeurs qui se connecteraient avant la
fermeture du scrutin, et ce afin de leur permettre de pouvoir finir leur vote.

2) Modalités de l’expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le
système de vote électronique fera l’objet d’une expertise indépendante. Cette dernière couvre
l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant
le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Dans le cadre de ses missions, l’expert
indépendant aura accès aux différents locaux où s’organisent les élections ainsi qu’aux locaux des
prestataires. Le rapport de l’expert sera transmis aux organisations ayant déposé une candidature au
scrutin.
En concertation avec notre prestataire, le SDIS a opté pour Monsieur Bruce BONNAURE
(Expert en Informatique près la Cour d'Appel de Paris et expert des systèmes de votes électroniques
référencé par la CNIL).
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3) Composition de la cellule d’assistance technique
Le SDIS doit mettre en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon
fonctionnement et à la surveillance du système électronique. Cette dernière sera composée des
membres du SDIS, des représentants des organisations ayant déposé une liste de candidatures et en
ajout supplémentaire la cellule technique de Kercia Solutions.
4) Liste des bureaux de vote électronique et leur composition
Le scrutin propre à la CATSIS donne lieu à la constitution d’un Bureau de vote. Ce dernier
établi dans la configuration suivante :
•
•

1 bureau de vote local sur la CATSIS avec à chaque fois un président, un secrétaire et un ou
des délégué de listes (un délégué par Organisation Syndicale),
1 bureau de vote centralisateur qui va être au-dessus du bureau de vote local pour faire une
seule action pour les différentes réunions (un scellement et un dépouillement).

Le bureau de vote centralisateur sera l’acteur principal : les personnes désignées dans ce
bureau de vote auront les clés de dépouillement pour pouvoir dépouiller.
5) La répartition des clés de chiffrement
Les clés de chiffrement seront créées et utilisées uniquement aux personnes faisant partie du
bureau de vote centralisateur à savoir :
- Une clé pour le Président ;
- Une clé pour le secrétaire ;
- Une clé par délégué représentant chaque bureau de votre électronique regroupé au sein du
bureau de vote électronique centralisateur.
6) Les modalités de fonctionnement du centre d’appel
Le SDIS met en place les moyens nécessaires, notamment un centre d’appel, afin d’aider les
électeurs dans l’accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote.
Le centre d’appel est le numéro « 0800 » (numéro gratuit qui servira notamment, aux
électeurs si leurs codes sont perdus).

7) Les modalités électorales des représentants à la CATSIS
Pour l’élection à la CATSIS, les articles R1424-12 et R 1424-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales (ci-après dénommé CGCT) prévoient 5 collèges électoraux et le nombre de
sièges à pourvoir suivants :


Officiers de sapeurs-pompiers professionnels
2 titulaires et 2 suppléants



Officiers de sapeurs-pompiers volontaires
2 titulaires et 2 suppléants (dont un peut être membre du Service de santé et de secours
médical)



Sapeurs-pompiers professionnels non officiers
3 titulaires et 3 suppléants



Sapeurs-pompiers volontaires non officiers
3 titulaires et 3 suppléants



Représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie
et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel
2 titulaires et 2 suppléants

La désignation des membres titulaires a lieu au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste
au sein des cinq collèges électoraux distincts (Art. R1424-12 du CGCT).
Chaque sapeur-pompier professionnel, volontaire et fonctionnaire territorial n’ayant pas la qualité de
sapeur-pompier professionnel dispose d’une voix.
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Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui
des représentants titulaires.
¾ Electeurs et éligibles
Pour être électeur et éligible à la CATSIS, il faut:
Pour les sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires territoriaux n’ayant pas la qualité de
sapeurs-pompiers professionnels:
• être titulaire de son grade à la date de l’élection.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires :
• appartenir au corps du SDIS concerné ;
• détenir au moins le grade de sapeur-pompier de 1ère classe ;
• être majeur ;
• être en activité.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à
pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de
services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des
marchés du service départemental d'incendie et de secours.

¾ Déclaration de candidatures et professions de foi
Pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et autres fonctionnaires territoriaux,
les listes de candidats et professions de foi sont déposées par une organisation syndicale
représentative, au sens des articles 29 et 32 de la loi du n°84-56 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée.
Les listes de candidats accompagnées d’une déclaration individuelle1 (déclaration manuscrite
et signée de sa main, par laquelle le sapeur-pompier professionnel ou volontaire et le fonctionnaire
territorial n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel déclare se porte candidat) sont
déposées au plus tard le lundi 7 septembre 2020 de 9h à 12h à l’adresse suivante (pas de
transmission par voie postale, ni par télécopie ou messagerie) :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme
Service Affaires Générales et Juridiques
7 allée du Bicêtre
80027 AMIENS Cedex 1
Il est délivré un récépissé de dépôt des listes de candidatures.
¾ Consultation des listes électorales
La liste électorale pour chacun des cinq scrutins peut être consultée au :

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme
Service Affaires Générales et Juridiques
7 allée du Bicêtre
80027 AMIENS Cedex 1
Sur INTRANET SDIS 80
Ou bien sur le site du SDIS 80 (www.sdis80.fr)
Icône « Elections 2020 »
A compter du mercredi 5 août 2020

1

Un modèle de déclaration individuelle est joint en annexe de cette présente note
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Toute réclamation ou demande de modification de liste doit parvenir à :

Madame Caroline LASALLE
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme
Service Affaires Générales et Juridiques
7 allée du Bicêtre
80027 AMIENS Cedex 1
Au plus tard le mercredi 19 août 2020

8) Les modalités d’accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d’un accès à un
poste informatique.
Le vote électronique peut s’effectuer sur tous supports informatiques (tablettes, téléphones
portables, ordinateur fixe/portable).
2 courriers postaux seront envoyés, par envoi séparé, à chaque agent :
 1 courrier avec l’identifiant de connexion
 1 courrier avec le mot de passe.
9) Dépouillement et proclamation des résultats
Après clôture automatique du scrutin par le système de vote électronique, le bureau de vote
intègre les clés électroniques afin de déverrouiller les urnes électroniques et de procéder au
dépouillement automatisé.
Les votes sont recensés par une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres
du conseil ;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale
désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du SDIS.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les résultats seront proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la
commission.
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En application de l’article 3 du décret n°2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et
aux modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants
des personnels au sein des instances spécifiques des services d’incendie et de secours, il convient de
préciser les modalités d’organisation du vote électronique comme suit :

1) Modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu et
date des élections
Conformément à la délibération n°12 du CASDIS en d ate du 20 décembre 2019, le SDIS a fait
le choix de recourir au vote électronique pour les élections des représentants au CCDSPV. Le
système choisi est celui d’Alpha vote, édité par la société Kercia Solutions.
Une notice « Comment voter par internet en quelques clics ? » sera transmise à l’ensemble
des personnels. Un protocole pré-électoral reprenant l’ensemble des modalités relatives au vote
électronique sera également signé entre l’établissement et les organisations syndicales.
Les plages horaires de vote par internet pour les élections CCDSPV sont les suivantes :
Du lundi 5 octobre 9h au vendredi 9 octobre 2020 17h
Un délai de grâce de 20 minutes sera accordé aux électeurs qui se connecteraient avant la
fermeture du scrutin, et ce afin de leur permettre de pouvoir finir leur vote.

2) Modalités de l’expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le
système de vote électronique fera l’objet d’une expertise indépendante. Cette dernière couvre
l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant
le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Dans le cadre de ses missions, l’expert
indépendant aura accès aux différents locaux où s’organisent les élections ainsi qu’aux locaux des
prestataires. Le rapport de l’expert sera transmis aux organisations ayant déposé une candidature au
scrutin.
En concertation avec notre prestataire, le SDIS a opté pour Monsieur Bruce BONNAURE
(Expert en Informatique près la Cour d'Appel de Paris et expert des systèmes de votes électroniques
référencé par la CNIL).
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3) Composition de la cellule d’assistance technique
Le SDIS doit mettre en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon
fonctionnement et à la surveillance du système électronique. Cette dernière sera composée des
membres du SDIS, des représentants des organisations ayant déposé une liste de candidatures et en
ajout supplémentaire la cellule technique de Kercia Solutions.
4) Liste des bureaux de vote électronique et leur composition
Le scrutin propre au CCDSPV donne lieu à la constitution d’un bureau de vote électronique.
Ce dernier sera établi dans la configuration suivante :
•
•

1 bureau de vote local sur le CCDSPV avec à chaque fois un président, un secrétaire et un ou
des délégué de listes (un délégué par Organisation Syndicale),
1 bureau de vote centralisateur qui va être au-dessus du bureau de vote local pour faire une
seule action pour les différentes réunions (un scellement et un dépouillement).

Le bureau de vote centralisateur sera l’acteur principal : les personnes désignées dans ce
bureau de vote auront les clés de dépouillement pour pouvoir dépouiller.
5) La répartition des clés de chiffrement
Les clés de chiffrement seront créées et utilisées uniquement aux personnes faisant partie du
bureau de vote centralisateur à savoir :
-

Une clé pour le Président ;
Une clé pour le secrétaire ;
Une clé par délégué représentant chaque bureau de votre électronique regroupé au sein du
bureau de vote électronique centralisateur.

6) Les modalités de fonctionnement du centre d’appel
Le SDIS met en place les moyens nécessaires, notamment un centre d’appel, afin d’aider les
électeurs dans l’accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote.
Le centre d’appel est le numéro « 0800 » (numéro gratuit qui servira notamment, aux
électeurs si leurs codes sont perdus).
7) Les modalités électorales des représentants au CCDSPV
Pour l’élection CCDSPV, l’arrêté du 2 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 29 mars 2016
portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévoit un
collège unique regroupant l’ensemble des électeurs.
7 sièges titulaires et 7 sièges suppléants sont à pourvoir :
•
•
•
•
•
•

Un sapeur-pompier de 1ère classe,
Un caporal,
Un sergent,
Un adjudant,
Deux officiers,
Un membre du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM).

Le mandat des représentants des sapeurs-pompiers volontaires du service départemental
d’incendie et de secours au CCDSPV est d’une durée de 6 ans.
En outre, les Sapeurs-Pompiers Professionnels élus à la C.A.T.S.I.S. ne peuvent être
candidats en tant que Sapeur-Pompier Volontaire au C.C.D.S.P.V. (article R 1424-5 du CGCT et
circulaire du 29 avril 2004).

Chaque électeur dispose d'une seule voix. Les électeurs votent pour une liste complète, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui
des représentants titulaires.
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¾ Electeurs et éligibles
Pour être électeur et éligible au CCDSPV, il faut :
•
•
•
•

Appartenir au corps du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;
Détenir au moins le grade de sapeur-pompier de 1ère classe ;
Être majeur ;
Être en activité.

Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu’il y a de sièges à
pourvoir.
Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d’un suppléant.
De plus, l’arrêté du 2 septembre 2019 susvisé prévoit que les listes de candidats comprennent
au moins trois femmes titulaires.

¾ Déclaration de candidatures et professions de foi
Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont élus en qualité de membres
titulaires ou suppléants, dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils
municipaux, sur des listes présentées par des sapeurs-pompiers volontaires.
Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée des signatures des titulaires et des
suppléants. Les listes devront comporter, dans l’ordre de présentation des candidats, le nom, les
prénoms et la qualité de chacun d’entre eux. Une fois déposées, les listes ne peuvent être modifiées
qu’en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat.
Les listes devront être déposées le lundi 7 septembre 2020 de 9h à 12h à l’adresse suivante
(pas de transmission par voie postale, ni par télécopie ou messagerie) :

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme
Service Affaires Générales et Juridiques
7 allée du Bicêtre
80027 AMIENS Cedex 1

Il est délivré un récépissé de dépôt des listes de candidatures.
¾ Consultation des listes électorales
La liste électorale pour ce scrutin peut être consultée au :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme
Service Affaires Générales et Juridiques
7 allée du Bicêtre
80027 AMIENS Cedex 1
Sur INTRANET SDIS 80
Ou bien sur le site du SDIS 80 (www.sdis80.fr)
Icône « Elections 2020 »
A compter du mercredi 5 août 2020

Toute réclamation ou demande de modification de liste doit parvenir à :
Madame Caroline LASALLE
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme
Service Affaires Générales et Juridiques
7 allée du Bicêtre
80027 AMIENS Cedex 1
Au plus tard le mercredi 19 août 2020
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8) Les modalités d’accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d’un accès à un
poste informatique.
Le vote électronique peut s’effectuer sur tous supports informatiques (tablettes, téléphones
portables, ordinateur fixe/portable).
2 courriers postaux seront envoyés, par envoi séparé, à chaque agent :
 1 courrier avec l’indentifiant de connexion
 1 courrier avec le mot de passe.
9) Dépouillement et proclamation des résultats
Après clôture automatique du scrutin par le système de vote électronique, le bureau de vote
intègre les clés électroniques afin de déverrouiller les urnes électroniques et de procéder au
dépouillement automatisé.
Les votes sont recensés par une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les
membres du conseil ;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son
représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du SDIS.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les résultats seront proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la
commission.
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