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ARRETES DE MONSIEUR LE PRESIDENT 

 
 
 

N° Date Titre 

2016/GAP-917 03/03/2016 

Arrête portant création de la commission départementale 
chargée de la validation des acquis de l’expérience et la 
reconnaissance des attestations, titres et diplômes de tronc 
commun pour les sapeurs-pompiers volontaires 

2016/GAP-3182 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage 
régulier (vsunr) – Au chef des groupements 
Opérations/Prévision et Equipement 

2016/GAP-3183 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage 
régulier (vsunr) – Au chef du groupement chargé de la qualité 
de vie au travail 

2016/GAP-3184 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage  
régulier (vsunr) – Au chef du groupement Prévention 

2016/GAP-3185 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – A l’adjointe au chef de groupement 
Prévention 

2016/GAP-3186 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage 
régulier (vsunr) – Au chef du groupement Opérations/Prévision 

2016/GAP-3187 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – A l’adjoint au chef de groupement 
Technique et immobilier 

2016/GAP-3188 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – A l’adjoint au chef du groupement Sud 

2016/GAP-3189 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – A l’adjoint au chef de groupement 
Opérations/Prévision 

2016/GAP-3190 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage 
régulier (vsunr) – Adjoint au chef du groupement Est 

2016/GAP-3191 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – Au chef de centre d’incendie et de secours 
d’Elbeuf 



2016/GAP-3192 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – au chef du centre départemental de formation 

2016/GAP-3193 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage 
régulier (vsunr) – Au médecin-chef du service de santé et de 
secours médical 

2016/GAP-3194 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – A l’adjoint au chef de groupement 
administration générale et affaires juridiques 

2016/GAP-3195 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage 
régulier (vsunr) – Au chef de groupement Finances et 
commande publique 

2016/GAP-3196 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – Adjointe au chef du groupement Systèmes 
d’informations 

2016/GAP-3197 24/08/2016 
Arrêté portant attribution d’un véhicule de service à usage non 
régulier (vsunr) – A l’adjoint au chef de groupement emplois, 
activités et compétences 

2016/AGAJ-65 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-66 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-67 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-68 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-69 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-70 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-71 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-72 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-73 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-74 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-75 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-76 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 



2016/AGAJ-77 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-78 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-79 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-80 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-81 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-82 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-84 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-85 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-86 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-87 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-88 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-89 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-90 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-91 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-92 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-93 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-94 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-95 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-96 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-97 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-98 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-99 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 



2016/AGAJ-100 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-101 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-102 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-103 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-104 06/09/2016 Arrêté portant désignation d’un détenteur de la carte achat 

2016/AGAJ-105 06/09/2016 
Arrêté portant délégation de signature au Commandant Arnaud 
SUFFYS, chef du groupement territorial Ouest 

2016/AGAJ-106 06/09/2016 
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Martial 
DELABARRE, chef du groupement finances et commandes 
publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DELIBERATIONS 
DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 
 
 

------------------------------------ 
 

Réunion du 25 août 2016 
 

------------------------------------ 
 

Réunion du 07 octobre 2016 
 

------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service départemental d'incendie et de secours 
de Seine-Maritime 

6 rue du verger – CS 40078 
76192 YVETOT Cedex 



 
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS 

DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 

Séance N° Service 
instructeur 

Titre 

25/08/16 2016-BCA-72 GFCP 
 

Sortie de l’actif – Vente de matériels 

 
25/08/16 

 
2016-BCA-73 

 
GFCP 

 

Acquisition d’appareils respiratoires isolants à 
circuit fermé longue autonomie 

 
25/08/16 

 
2016-BCA-74 GEAC 

Modification du tableau des emplois budgétaires 
et autorisations à recourir à des transformations 
de postes budgétaires 

25/08/16 2016-BCA-75 GEAC 
Approbation des modèles de conventions du 
Sdis 56 et Sdis 29 

 
25/08/16 

 

 
2016-BCA-76 

 
GEAC 

Convention de formation Sdis 57 / Sdis 76 

25/08/16 2016-BCA-77 GEAC 
Conventions manoeuvrants spp et spv 
ensosp/sdis76 

25/08/16 2016-BCA-78 GEAC 
Convention pour la télédéclaration et le 
télépaiement de la contribution de solidarité 

25/08/16 2016-BCA-79 GAGAJ 
Autorisation au Président pour la mise en œuvre 
de la protection fonctionnelle et 
l’accompagnement d’un agent du Sdis 76 

25/08/16 2016-BCA-80 GAGAJ 
Autorisation au Président pour la mise en œuvre 
de la protection fonctionnelle et 
l’accompagnement d’un agent du Sdis 76 

07/10/16 2016-BCA-81 GFCP 
Acquisition de véhicules postes de 
commandement de colonne 

07/10/16 2016-BCA-82 GFCP 
Acquisition d’équipements de protection 
individuelle pour les équipes d’interventions 
spécialisées 

07/10/16 2016-BCA-83 CFCP 
Fourniture d’articles de droguerie pour le Sdis 
76 et le Sdis 27 

07/10/16 2016-BCA-84 GFCP Entretien et réparation des véhicules légers 

07/10/16 2016-BCA-85 GEAC 
Modification du tableau des emplois budgétaires 
et autorisations à recourir à des transformations 
de postes budgétaires 

07/10/16 2016-BCA-86 GEAC 
Convention de mise à disposition d’un agent du 
département de la Seine-Maritime au profit du 
Sdis 76 



07/10/16 2016-BCA-87 GEAC 
Convention de transfert de compte-épargne 
temps dans le cadre d’une mutation 

 
 

07/10/16 

 
 

2016-BCA-88 GOP 

Convention relative aux interventions réalisées 
par le Sdis de la Seine-Maritime (Sdis 76) sur le 
domaine autoroutier concédé à la Société des 
autoroutes Paris-Normandie (Sapn) 

 

07/10/16 

 

2016-BCA-89 

 

GPT EST 

Convention de mise à disposition d’équipements 
par le commissariat  à l’énergie atomique (Cea) 
au profit du Sdis de la Seine-Maritime dans le 
cadre de l’expérimentation d’un réseau de 
balises de détection radiologique au grand port 
maritime du Havre (Redari) 

 
07/10/16 

 
2016-BCA-90 GFCP 

Sortie de l’actif de matériels de la commune de 
Longroy – Don et vente de matériels 

07/10/16 2016-BCA-91 GFCP Sortie de l’actif – Vente de matériels 

07/10/16 2016-BCA-92 GAGAJ 
Désaffectation, déclassement et cession de 
l’ancien centre d’incendie et de secours de 
Etalondes 

07/10/16 2016-BCA-93 GTI 
Travaux de réfection dans un logement du cis 
Saint-Valéry-en-Caux 

07/10/16 2016-BCA-94 GAGAJ Recours gracieux sur titre de recettes 

 
























































































































































































































































































































































































































































