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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MARCHE D’ASSURANCE POUR LES BESOINS DU SDIS 76

LOT N°6 : GESTION DE LA PROTECTION SOCIALE SPV

AVENANT N°1

Le 04 novembre 2021, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 octobre 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 Nicolas BERTRAND, 1er Vice-président

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-073

- 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

Modernisation et sécurisation Sécurité juridique

Sécurité fonctionnelle et 

administrative 

Sécurité opérationnelle et 

technique

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• la délibération du Bureau du Conseil d’administration n°2016-BCA-104 portant attribution des 

marchés d’assurances pour les besoins du Sdis 76,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Le marché d’assurance « Gestion de la protection sociale SPV » a été conclu avec la Mutuelle Nationale des 

Sapeurs-Pompiers de France pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017.

La proposition de Loi « Matras » actuellement en cours d’adoption par le législateur relative, notamment, à 

la valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers risque d’avoir un impact sur les futurs contrats conclus 

par les Service départementaux d’incendie et de Secours. Pour cette raison, il vous est proposé de prolonger 

la durée de la convention de gestion actuelle d’une année.

Les conditions d’exécution de la convention resteraient les mêmes pour l’année de prolongation que celles 

d’origine, à savoir l’application d’un taux de 17% sur l’ensemble des prestations versées.

*

* *

Cet avenant engendrant une augmentation de plus de 5% par rapport au montant d’origine du marché, la 

Commission d’appel d’offres a eu à statuer sur ce dossier. Elle s’est prononcée favorablement lors de sa 

séance du 04 novembre 2021.

J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser le Président à signer l’avenant n°1 au contrat 

d’assurance « Gestion de la protection sociale SPV ».

* 

* * 

Sur le rapport remis sur table et 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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Signé électroniquement, le 05/11/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 


