
Page n°1

   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENEDIS / SDIS 76

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-013

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Assurer un service public de 

qualité sur le territoire
Garantir la qualité des 
interventions de secours

Modernisation et 
sécurisation

Garantir la sécurité Sécurité opérationnelle et 
technique

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*
* *

Le Sdis 76, dans le cadre de ses compétences, exerce les missions suivantes : 

 la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, 
 la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, 
 la protection des personnes, des biens et de l'environnement, 
 les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres, ou de catastrophes 

ainsi que leur évacuation.

En application de l'article L1424-4, du Code général des collectivités territoriales, le commandant 
des opérations de secours est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la 
mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations 
de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours (COS) prend les mesures 
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. 

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, assure l'exploitation des réseaux 
publics de distribution d'électricité sur l’ensemble des communes du département de la Seine-
Maritime, à l'exception de la commune d'Elbeuf (qui est une régie), dans le cadre des contrats de 
concession signés avec les autorités concédantes. Le service public de la distribution d'électricité 
inclut le comptage de l’électricité, le raccordement des clients aux réseaux électrique, l’exploitation 
et la modernisation des réseaux, le dépannage des réseaux électriques 24h/24 et 7j/7, Enedis ayant 
une obligation générale de sécurité pour les ouvrages qu’elle exploite. 

Ce partenariat fait suite à la volonté partagée des parties de travailler sur les conditions des 
interventions communes, sur les éventuelles pistes d’améliorations et les coopérations à mettre en 
œuvre en particulier sur la thématique de la sécurité (sensibilisation au risque électrique).
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La présente convention proposée a pour objets : 

1°/ de définir les modalités du partenariat entre les deux parties afin de répondre à des besoins 
mutuels d'amélioration des compétences. A cette fin, il est convenu que ce partenariat pourra contenir 
des échanges de prestations pédagogiques et/ou de mise à disposition de structures d'entrainement. 
Ce domaine correspond aux actions de formation organisées par le groupement Formation et 
activités physique du Sdis 76. Elle ne vise pas les manœuvres ainsi que les formations de maintien 
des acquis réalisées régulièrement et localement par chaque partie. 

2°/ de définir les missions respectives du Sdis 76 et d’Enedis lors d’interventions communes en 
cas d’incident ou d’accident ayant un impact sur les réseaux de distribution publique d’électricité du 
département de la Seine-Maritime, exploités par la Direction Régionale Enedis Normandie, ou bien 
situé dans l'environnement des dits réseaux. Le but recherché par les parties est d’assurer la meilleure 
coordination lors de leurs interventions et de faciliter la mise en oeuvre des mesures de sécurité qui 
s’imposent, conjointement ou par l’une ou l’autre des parties. 
Cette activité relève du groupement des opérations.

Il convient d’approuver les termes de la convention, d’autoriser le Président à la signer ainsi que tout 
acte qui en serait la suite ou la conséquence.

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 

* 
* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 
ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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