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Vu 

 

 

 

 

 
 

 le code général des collectivités territoriales ;  
 

 l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M61 des Services 

départementaux d’Incendie et de Secours ; 
 

 le budget principal pour l’exercice 2021, et notamment les crédits inscrits en section 

d’investissement, au compte « 020 – crédits pour dépenses imprévues » d’un montant de 

1 080 225,85 € ; 
 

 l’insuffisance de crédits en section d’investissement, notamment aux chapitres 204 « Subventions 

d’équipement versées» ;  
 

ARRETE 

 
 

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d’investissement du 

budget principal pour l’exercice 2021 : 

 
 

Chapitre Type 

(1) 

Libellé Montant en € 

020 DR Dépenses imprévues - 12 000,00 € 

204 DR Subventions d’équipement versées 12 000,00 € 

Total de la décision modificative en section d’investissement 0,00 € 
 

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d’ordre 

 

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d’administration lors de sa 

prochaine séance. 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                du mois de :   

ARRETE N° AG-2021-019 

Portant virement de crédits sur le budget principal 

 

--- 

 
Le président du conseil d'administration du 

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-035

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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 Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

 Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code du travail,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Conformément à la réglementation en vigueur, l’apprentissage permet à des personnes âgées de 15 

à 25 ans (sans limite d’âge concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou administration. 

Peut devenir apprenti un jeune qui atteint l'âge de 15 ans (entre la date de la rentrée scolaire et le 31 

décembre) et qui est inscrit, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de 

formation d'apprentis. A 15 ans, l'apprenti doit avoir accompli la scolarité du premier cycle de 

l'enseignement secondaire ; cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 

diplôme ou d’un titre.

Ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour le service accueillant, compte 

tenu du diplôme préparé et des qualifications requises. Pour mémoire, le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) s’est engagé depuis plus de 10 ans à recruter 

des jeunes sous ce type de contrat.

Le 1er septembre 2019, le Sdis 76 a accueilli pour 2 ans un jeune en contrat d’apprentissage visant à 

l’obtention d’un CAP Cuisine. Dans la continuité, et eu égard à la manière de servir de l’apprenti, le 

Sdis 76 souhaite lui donner l’opportunité de préparer un brevet professionnel « Arts de la cuisine » 

en deux ans, et ce dès la rentrée de septembre 2021. L’apprenti sera affecté au service Restauration 

du groupement Finances et commande publique.

Il convient d’autoriser le président à signer tout document relatif à ce dispositif.

*

* *

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

 Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code du travail,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Conformément à la réglementation en vigueur, l’apprentissage permet à des personnes âgées de 15 

à 25 ans (sans limite d’âge concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou administration. 

Peut devenir apprenti un jeune qui atteint l'âge de 15 ans (entre la date de la rentrée scolaire et le 31 

décembre) et qui est inscrit, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de 

formation d'apprentis. A 15 ans, l'apprenti doit avoir accompli la scolarité du premier cycle de 

l'enseignement secondaire ; cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 

diplôme ou d’un titre.

Ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour le service accueillant, compte 

tenu du diplôme préparé et des qualifications requises. Pour mémoire, le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) s’est engagé depuis plus de 10 ans à recruter 

des jeunes sous ce type de contrat.

Le 1er septembre 2019, le Sdis 76 a accueilli pour 2 ans un jeune en contrat d’apprentissage visant à er

l’obtention d’un CAP Cuisine. Dans la continuité, et eu égard à la manière de servir de l’apprenti, le 

Sdis 76 souhaite lui donner l’opportunité de préparer un brevet professionnel « Arts de la cuisine » 

en deux ans, et ce dès la rentrée de septembre 2021. L’apprenti sera affecté au service Restauration 

du groupement Finances et commande publique.

Il convient d’autoriser le président à signer tout document relatif à ce dispositif.

*

* *

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

INDEMNISATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DANS LE CADRE DE 

LA VACCINATION DE LA COVID-19

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-036

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Modernisation et 

sécurisation

Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu : 

• le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

• le décret n° 2020-1262 modifié du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et notamment 

son article 55-1,

• le décret n° 2020-1310 modifié du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

• l’arrêté du 5 février 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

• l’arrêté modifié du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 janvier 2021 autorisant des  centres de 

vaccination,

• la convention entre le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et 

l’agence régionale de santé Normandie relative à l’appui du service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime aux centres de vaccination,

• la délibération n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil 

d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le cadre de la participation du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-

Maritime aux centres de vaccination, formalisée par la signature d’une convention avec l’Agence 

Régionale de Santé Normandie (ARS), le service met à disposition des sapeurs-pompiers volontaires.

Les activités des sapeurs-pompiers volontaires concernés ne sont pas intégrées au règlement 

départemental relatif aux modalités d’attribution des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers 

volontaires fixées par le Conseil d’administration annexé au Règlement intérieur. 

Deux types d’activités sont recensés pour les sapeurs-pompiers volontaires :

- prescripteur : il valide la vaccination 

- vaccinateur : il regroupe les missions de vaccinateur et toutes les activités annexes au sein du 

centre de vaccination (accueil, suivi administratif…) 

Sur la base de la convention signée avec l’ARS, il est proposé de fixer un forfait horaire 

d’indemnisation de 35 euros pour le prescripteur et de 25 euros pour le vaccinateur pendant toute la 

durée de la convention avec l’ARS Normandie.
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* 

* * 

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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* 

* * 

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT D’ENGAGER LES FRAIS ENGENDRES 

PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE ET 

L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU SDIS 76

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-037

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection 

organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code 

pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est étendue aux non-titulaires.

Les agents publics bénéficient donc de la protection de l’administration contre les attaques dont ils 

sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais aussi lorsque leur responsabilité pénale est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. Il leur est accordé également une garantie contre les 

condamnations civiles prononcées à leur encontre à raison d’une faute de service.

La collectivité a aussi un devoir de réparation, ce qui implique qu’en cas d’insolvabilité des auteurs 

des attaques et menaces condamnés par les tribunaux judiciaires, elle doit assurer une juste réparation 

du préjudice subi par l’agent. 

Deux agents de l’établissement ont fait l’objet de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Les agents ont porté plainte pour ces faits.

Ces agents remplissent les conditions pour que la protection fonctionnelle leur soit accordée,

Ainsi, il convient d’autoriser le Président à prendre tous les actes et à réaliser toutes les démarches 

nécessaires pour garantir une protection des agents et notamment engager les frais relatifs à la mise 

en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection 

organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code 

pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est étendue aux non-titulaires.

Les agents publics bénéficient donc de la protection de l’administration contre les attaques dont ils 

sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais aussi lorsque leur responsabilité pénale est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. Il leur est accordé également une garantie contre les 

condamnations civiles prononcées à leur encontre à raison d’une faute de service.

La collectivité a aussi un devoir de réparation, ce qui implique qu’en cas d’insolvabilité des auteurs 

des attaques et menaces condamnés par les tribunaux judiciaires, elle doit assurer une juste réparation 

du préjudice subi par l’agent. 

Deux agents de l’établissement ont fait l’objet de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Les agents ont porté plainte pour ces faits.

Ces agents remplissent les conditions pour que la protection fonctionnelle leur soit accordée,

Ainsi, il convient d’autoriser le Président à prendre tous les actes et à réaliser toutes les démarches 

nécessaires pour garantir une protection des agents et notamment engager les frais relatifs à la mise 

en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PJ-2020-02 - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU 

SDIS 76

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-038

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection 

organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code 

pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est étendue aux non-titulaires.

Les agents publics bénéficient donc de la protection de l’administration contre les attaques dont ils 

sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais aussi lorsque leur responsabilité pénale est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. Il leur est accordé également une garantie contre les 

condamnations civiles prononcées à leur encontre à raison d’une faute de service.

La collectivité a aussi un devoir de réparation, ce qui implique qu’en cas d’insolvabilité des auteurs 

des attaques et menaces condamnés par les tribunaux judiciaires, elle doit assurer une juste réparation 

du préjudice subi par l’agent. 

Deux agents de l’établissement ont fait l’objet de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Les agents ont porté plainte pour ces faits.

Ces agents remplissent les conditions pour que la protection fonctionnelle leur soit accordée,

Ainsi, il convient d’autoriser le Président à prendre tous les actes et à réaliser toutes les démarches 

nécessaires pour garantir une protection des agents et notamment engager les frais relatifs à la mise 

en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection 

organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code 

pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est étendue aux non-titulaires.

Les agents publics bénéficient donc de la protection de l’administration contre les attaques dont ils 

sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais aussi lorsque leur responsabilité pénale est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. Il leur est accordé également une garantie contre les 

condamnations civiles prononcées à leur encontre à raison d’une faute de service.

La collectivité a aussi un devoir de réparation, ce qui implique qu’en cas d’insolvabilité des auteurs 

des attaques et menaces condamnés par les tribunaux judiciaires, elle doit assurer une juste réparation 

du préjudice subi par l’agent. 

Deux agents de l’établissement ont fait l’objet de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Les agents ont porté plainte pour ces faits.

Ces agents remplissent les conditions pour que la protection fonctionnelle leur soit accordée,

Ainsi, il convient d’autoriser le Président à prendre tous les actes et à réaliser toutes les démarches 

nécessaires pour garantir une protection des agents et notamment engager les frais relatifs à la mise 

en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PJ-2021-01 - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU 

SDIS 76

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-039

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu : 

• l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration du Bureau.

*

* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 26 novembre 2020 portant 

délégation de compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en 

œuvre la protection fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une 

protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées 

par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-titulaires.

Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont 

ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. 

*

* *

Le 23 février 2019, deux sapeurs-pompiers professionnels affectés au Centre d’incendie et de secours 

de Dieppe ont été victimes de violences physiques.

En effet, alors que les sapeurs-pompiers prodiguaient les premiers soins nécessaires sur la victime, 

cette dernière s’est relevée brusquement et a repoussé violemment un sapeur-pompier dans la 

penderie. Ensuite, il a attrapé le sapeur-pompier par le dos puis l’a encastré dans la penderie en le 

maintenant par la tête. En voulant aider son collègue pris à partie, un autre sapeur-pompier s’est pris 

un coup de coude au niveau de l’arcade droite.

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 06 juillet devant le tribunal 

judiciaire de Dieppe. 

Les sapeurs-pompiers ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à 

l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 

dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour les accompagner,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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

Page n°3

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 

dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour les accompagner,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PJ-2021-03 - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU 

SDIS 76

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-040

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu : 

• l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration du Bureau.

*

* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 26 novembre 2020 portant 

délégation de compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en 

œuvre la protection fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une 

protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées 

par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-titulaires.

Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont 

ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. 

*

* *

Le 21 novembre 2020, deux sapeurs-pompiers volontaires et un sapeur-pompier professionnel 

affectés au Centre d’incendie et de secours de Caucriauville ont été victimes d’outrages et de 

dégradation de bien public.

En effet, alors que les sapeurs-pompiers prodiguaient les premiers soins nécessaires sur la victime 

inconsciente, cette dernière a repris conscience et a insulté les sapeurs-pompiers en disant « Vas te 

faire enculer ». Malgré l’intervention d’un personne de son entourage, il a continué ses insultes 

« j’en ai rien à foutre que ce soit les pompiers, je les baise, je vais venir à la caserne pour vous 

défoncer ». Il a également dégradé le VSAV par des coups de pied causant un enfoncement de la 

carrosserie. 

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 29 juillet 2021 devant le 

tribunal judiciaire du Havre. 

Les sapeurs-pompiers ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à 

l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 

dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour les accompagner,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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

Page n°3

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 

dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour les accompagner,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

* 

* * 

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PJ-2021-07 - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU

SDIS 76

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-041

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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 Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu : 

• l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration du Bureau.

*

* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 26 novembre 2020 portant 

délégation de compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en 

œuvre la protection fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une 

protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées 

par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-titulaires.

Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont 

ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. 

*

* *

Le 1er décembre 2018, trois sapeurs-pompiers volontaires affectés au Centre d’incendie et de secours 

de Fécamp ont été victimes d’outrages.

En effet, alors que les sapeurs-pompiers prodiguaient les premiers soins nécessaires sur la victime, 

cette dernière s’est subitement énervée contre les sapeurs-pompiers en disant « je vais te buter, je 

vais te taper, je vais te retrouver, j’ai fait 22 ans de prison et j’ai peur de rien ». Il a répété à plusieurs 

reprises « je vais tous vous buter ». Il a également précisé « je vais aller chercher un flingue et je 

vais vous tuer bande d’enculés » ou encore « je vais chercher un pétard et je vais vous flinguer ». 

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 6 janvier 2022 devant le 

tribunal judiciaire du Havre. 

Les sapeurs-pompiers ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à 

l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 

dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour les accompagner,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
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* 

* * 

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

Page n°3

* 

* * 

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PJ-2021-09 - AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU 

SDIS 76

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-042

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu : 

• l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration du Bureau.

*

* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 26 novembre 2020 portant 

délégation de compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en 

œuvre la protection fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une 

protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées 

par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-titulaires.

Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont 

ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise 

en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute 

personnelle détachable du service. 

*

* *

Le 17 avril 2021, un sapeur-pompier volontaire affecté au Centre d’incendie et de secours de Yerville 

a été victime d’outrages.

En effet, alors que le sapeur-pompier prodiguait les premiers soins nécessaires sur la victime, cette 

dernière a demandé au sapeur-pompier de sortir sinon il allait le crever. Il a également répété 2 ou 3 

fois en s’adressant directement à lui « toi j’ai retenu ta tête en photo, on se recroisera mais je te 

buterai avant ». Il a aussi insulté le sapeur-pompier de « pédale ».

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 3 juin 2021 devant le tribunal 

judiciaire de Rouen. 

Le sapeur-pompier a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article 

11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 

dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour l’accompagner,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
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* 

* * 

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

Page n°3

* 

* * 

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CESSION DE DROITS D’UTILISATION DES PHOTOGAPHIES 

APPARTENANT AU SDIS 76

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-043

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et 

sécurisation

Garantir la sécurité 

juridique 

 Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 11-1, L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 

131-3-3 ;  

• les dispositions du code électoral ;

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Le Sdis 76 possède un fonds photographique important constitué de clichés divers en lien avec 

l’activité de ses agents.

Ces photographies peuvent intéresser des tiers, personnes morales ou physiques, qui souhaitent en 

faire usage pour leurs propres activités.

La loi autorise la cession des droits d’utilisation de ces photographies sous certaines conditions.

Aussi, il vous est proposé d’autoriser la cession des droits d’utilisation des photographies appartenant 

au Sdis 76 et prises par les agents de l’établissement dans le cadre de leurs missions et de fixer à 30 

€ par groupe de 10 photographies le prix de cette cession de droits, sans possibilité de scinder ce 

nombre et ce prix pour l’année 2021.

Ce tarif sera réactualisé chaque 1er janvier au regard de l’inflation.

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et 

sécurisation

Garantir la sécurité 

juridique 

 Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 11-1, L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 

131-3-3 ;  

• les dispositions du code électoral ;

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Le Sdis 76 possède un fonds photographique important constitué de clichés divers en lien avec 

l’activité de ses agents.

Ces photographies peuvent intéresser des tiers, personnes morales ou physiques, qui souhaitent en 

faire usage pour leurs propres activités.

La loi autorise la cession des droits d’utilisation de ces photographies sous certaines conditions.

Aussi, il vous est proposé d’autoriser la cession des droits d’utilisation des photographies appartenant 

au Sdis 76 et prises par les agents de l’établissement dans le cadre de leurs missions et de fixer à 30 

€ par groupe de 10 photographies le prix de cette cession de droits, sans possibilité de scinder ce 

nombre et ce prix pour l’année 2021.

Ce tarif sera réactualisé chaque 1er janvier au regard de l’inflation.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-044

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu :

• l’article 1240 du Code civil,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Le 12 mars 2021, une entreprise est intervenue sur le site du Centre d’incendie et de secours de 

Longueville-sur-Scie pour des travaux de chauffage. 

Un des employés de l’entreprise, en manœuvrant un véhicule, a percuté la partie basse de la porte de 

remise du centre d’incendie de secours. Le montant des réparations s’élève à 1 894.18€ TTC.

Après contact avec la Société, celle-ci reconnaît sa responsabilité et souhaite indemniser directement 

le Sdis 76 sans déclaration à son assurance au regard du montant de sa franchise. 

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Président à signer le protocole d’accord 

transactionnel établi entre l'entreprise concernée et le Sdis 76.

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et Moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH 

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu :

• l’article 1240 du Code civil,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Le 12 mars 2021, une entreprise est intervenue sur le site du Centre d’incendie et de secours de 

Longueville-sur-Scie pour des travaux de chauffage. 

Un des employés de l’entreprise, en manœuvrant un véhicule, a percuté la partie basse de la porte de 

remise du centre d’incendie de secours. Le montant des réparations s’élève à 1 894.18€ TTC.

Après contact avec la Société, celle-ci reconnaît sa responsabilité et souhaite indemniser directement 

le Sdis 76 sans déclaration à son assurance au regard du montant de sa franchise. 

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Président à signer le protocole d’accord 

transactionnel établi entre l'entreprise concernée et le Sdis 76.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

RC 2021-04 – DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE REPARATION

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

 

N°DBCA-2021-045

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et 

sécurisation

Garantir la sécurité  Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• l’article 1240 du code civil,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Le 06 mars 2021, les sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de secours (Cis) de Gambetta sont 

déclenchés pour une assistance à personnes ne répondant pas aux appels au 64 rue de la petite porte 

à Rouen.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux de l’intervention, ils ont effectué une reconnaissance au 1er étage 

de l’immeuble après avoir cassé une vitre de fenêtre.

Monsieur L., propriétaire de l’appartement, demande la prise en charge des dégâts occasionnés pour 

un montant de 174.90 €. 

Après enquête, il s’avère que les sapeurs-pompiers ont pénétré malencontreusement chez Monsieur 

L. au lieu du domicile de la victime situé également au 1er étage. La responsabilité du service est 

engagée.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est assuré en responsabilité 

civile auprès du Cabinet ADH SEGIA avec un montant de franchise de 1000 €.

Aussi, au vu du montant des dégâts inférieur à celle-ci, il vous est demandé de bien vouloir prendre 

en charge les frais de réparation pour la remise en état des dégâts occasionnés chez Monsieur L.

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et 

sécurisation

Garantir la sécurité  Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• l’article 1240 du code civil,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Le 06 mars 2021, les sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de secours (Cis) de Gambetta sont 

déclenchés pour une assistance à personnes ne répondant pas aux appels au 64 rue de la petite porte 

à Rouen.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux de l’intervention, ils ont effectué une reconnaissance au 1er étage er

de l’immeuble après avoir cassé une vitre de fenêtre.

Monsieur L., propriétaire de l’appartement, demande la prise en charge des dégâts occasionnés pour 

un montant de 174.90 €. 

Après enquête, il s’avère que les sapeurs-pompiers ont pénétré malencontreusement chez Monsieur 

L. au lieu du domicile de la victime situé également au 1er étage. La responsabilité du service est er

engagée.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est assuré en responsabilité 

civile auprès du Cabinet ADH SEGIA avec un montant de franchise de 1000 €.

Aussi, au vu du montant des dégâts inférieur à celle-ci, il vous est demandé de bien vouloir prendre 

en charge les frais de réparation pour la remise en état des dégâts occasionnés chez Monsieur L.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

VENTE DE MATERIELS – MISES A PRIX

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-046

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine

Optimiser la gestion 

financière du patrimoine

*

* *

Vu : 

• la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques, supprimant le monopole des commissaires-priseurs,

• le code général des collectivités territoriales,

• l’instruction budgétaire et comptable M61 des services départementaux d’incendie et de secours,

• la délibération du Bureau du conseil d’administration n° 2014-BCA-47 du 11 septembre 2014, 

approuvant le principe de ventes aux enchères des biens dépréciés ou inutilisés du Sdis 76,

• la délibération du Conseil d’administration n° 2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

* 

* *

Il est envisagé de sortir du patrimoine du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-

Maritime, pour mise en vente, les matériels énoncés ci-dessous :

MATERIELS MOBILES D’INCENDIE ET DE SECOURS

N° Inventaire 

comptable
Année

Article 

budgétaire
Marque-modèle Immat. Kms

 Prix 

acquisition 

Mise à prix 

initiale *

9818 1998 2150 SERVITUDE BOXER 4831 SB 76 42 518      72 297,42 €             1 000 € 

9821 1998 2150 VTU BOXER 4829 SB 76 40 028      72 298,42 €             1 000 € 

981446 1998 2144 VTU BOXER 104 SJ 76 35 371      80 302,96 €             1 000 € 

991074 1999 2150 RENAULT MASTER 2 3566 SR 76 83 744      26 873,18 €             3 000 € 

02504 2001 2150 PEUGEOT BOXER 4707 TS 76 52 659      27 456,95 €             1 000 € 

2004000000631 2004 21561 VLR KANGOO 1 3669 WY 76 202 801      15 735,67 €                500 € 

2009000000194 2009 21561 VSAV MASTER 2 AE717PA 161 561      71 695,49 €             2 000 € 

2009000000195 2009 21561 VSAV MASTER 2 AE617PA 194 932      71 695,49 €             3 000 € 



Page n°3

MATERIELS DIVERS

N° Inventaire 

comptable
Année

Article 

budgétaire
Matériel Fournisseur

Prix d'achat 

unitaire

 Mise à prix 

unitaire 

initiale * 

Sans objet
Non 

connu
61551 1 lot de 8 pneus d'occasion

Non

déterminable

 Non

déterminable 
200 €

Sans objet
Non 

connu
61551 1 lot de 4 pneus d'occasion

Non

déterminable

 Non

déterminable 
100 €

Sans objet
Non 

connu

Non 

connu

1 lot de 29 roues d'occasion toutes 

marques (usures variées)

Non

déterminable

 Non

déterminable 
100 €

2005000000437 2005 2184 1 photocopieur KONICA        7 709,42 € 50 €

2009000000305 2009 2184 1 photocopieur KONICA        2 572,40 € 50 €

2009000000308 2009 2184 1 photocopieur KONICA        2 572,40 € 50 €

2010000000016 2010 2184 1 photocopieur KONICA        7 144,04 € 50 €

2011000000047 2011 2184 4 photocopieurs KONICA        2 912,26 € 50 €

2011000000047 2011 2184 1 photocopieur KONICA        5 724,87 € 50 €

2013000000017 2013 2184 1 photocopieur KONICA        1 590,68 € 50 €

2013000000017 2013 2184 1 photocopieur KONICA        2 467,56 € 50 €

2013000000017 2013 2184 1 photocopieur KONICA        2 890,61 € 50 €

2014000000029 2014 2184 2 photocopieurs KONICA        1 596,00 € 50 €

2014000000029 2014 2184 3 photocopieurs KONICA        6 169,90 € 50 €

* En cas d’enchère ou négociation infructueuse, la cession pourra être réalisée à un montant inférieur à la mise à prix 

initiale.

* 

* * 

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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MATERIELS DIVERS

N° InII vevv ntaia re

compmm tpp aba lbb e
Année

Article

bubb dgdd étaia re
MaMM taa ériel FoFF urnisseur

Prix d'dd achataa

unitaia re

MiMM se à prpp ix

unitaia re

initialaa e *

Sans objb et
Non

connu
61551 1 lot de 8 pneus d'occasion

Non

détermrr imm nii able

Non

détermrr imm nii able
200 €

Sans objb et
Non

connu
61551 1 lot de 4 pneus d'occasion

Non

détermrr imm nii able

Non

détermrr imm nii able
100 €

Sans objb et
Non

connu

Non

connu

1 lot de 29 roues d'occasion toutes

mamm rques (u(( sures varirr ées)

Non

détermrr imm nii able

Non

détermrr imm nii able
100 €

2005000000437 2005 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 7 709,42 € 50 €

2009000000305 2009 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 2 572,40 € 50 €

2009000000308 2009 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 2 572,40 € 50 €

2010000000016 2010 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 7 144,04 € 50 €

2011000000047 2011 2184 4 photocopieurs KOKK NOO ICACC 2 912,26 € 50 €

2011000000047 2011 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 5 724,87 € 50 €

2013000000017 2013 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 1 590,68 € 50 €

2013000000017 2013 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 2 467,56 € 50 €

2013000000017 2013 2184 1 photocopieur KOKK NOO ICACC 2 890,61 € 50 €

2014000000029 2014 2184 2 photocopieurs KOKK NOO ICACC 1 596,00 € 50 €

2014000000029 2014 2184 3 photocopieurs KOKK NOO ICACC 6 169,90 € 50 €

* En cas d’enchère ou négociation infructueuse, la cession pourra être réalisée à un montant inférieur à la mise à prix 

initiale.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AVENANT N°9 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES AVEC LE SDIS 27 ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-047

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens
Adapter les équipements au 

besoin.

Doter le Sdis d’équipements 

efficaces, efficients, simples et 

résistants.

*

* *

Vu :

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau,

• le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 et R2332-15 relatifs 

aux groupements de commandes, 

• la délibération du Bureau n°2016-BCA-13 du 27 janvier 2016 relative à la conclusion d’une 

convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

• la délibération du Bureau n°2016-BCA-65 du 06 juillet 2016 portant avenant n°1 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

• la délibération du Bureau n°2017-BCA-06 du 1er février 2017 portant avenant n°2 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

• la délibération du Bureau n°2017-BCA-13 du 1er mars 2017 portant avenant n°3 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

• la délibération du Bureau n°2018-BCA-102 du 05 décembre 2018 portant avenant n°4 à la 

convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

• la délibération du Bureau n°DBCA-2019-089 du 14 novembre 2019 portant avenant n°5 à la 

convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

• la délibération du Bureau n°DBCA-2019-023 du 04 mars 2020 portant avenant n°6 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

• la délibération du Bureau n°DBCA-2020-041 du 25 juin 2020 portant avenant n°7 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76,le Sdis 27et le CD 27,

• la délibération du Bureau n°DBCA-2021-017 du 11 mars 2021 portant avenant n°8 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76,le Sdis 27et le CD 27.

*

* *

Par délibération en date du 27 janvier 2016, une convention de groupement de commandes avec le 

Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27) a été signée.

Le groupement de commandes vise à la réalisation de consultations conjointes dans un souci 

d’amélioration continue de l’efficience dans la commande publique. Depuis sa constitution, la 

convention a été modifiée à différentes reprises afin de faire rentrer un nouveau membre (le Conseil 

départemental de l’Eure) et de nouveaux domaines dans le champ de la convention.

Pour l’année 2021, les consultations suivantes sont déjà prévues :

- la fourniture et la livraison de matériels spécialisés de plongée nautique et de sauvetage 

aquatique (Coordonnateur : le Sdis 27) ;

- l’entretien et la réparation des ensembles de protection textile (Coordonnateur : le Sdis 76) ;

- la fourniture et la livraison de matériels opérationnels et petits équipements pour les 

opérations de secours à personne, de lutte contre les incendies et les opérations diverses 

(Coordonnateur : le Sdis 76).
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Une nouvelle consultation sera également à lancer concernant la fourniture de matériels et 

équipements pour les groupes de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP).

Aussi, pour cette procédure, il est proposé de désigner comme coordonnateur le Sdis 27. 

Concernant ce domaine, le Conseil départemental de l’Eure ne prend pas part à la consultation.

Cette modification suppose la signature d’un avenant n°9 à la convention afin de modifier son article 

n°4 relatif à la désignation du coordonnateur.

* 

* * 

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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Une nouvelle consultation sera également à lancer concernant la fourniture de matériels et 

équipements pour les groupes de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP).

Aussi, pour cette procédure, il est proposé de désigner comme coordonnateur le Sdis 27. 

Concernant ce domaine, le Conseil départemental de l’Eure ne prend pas part à la consultation.

Cette modification suppose la signature d’un avenant n°9 à la convention afin de modifier son article 

n°4 relatif à la désignation du coordonnateur.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



AVENANT N°9 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE  
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR PLUSIEURS MARCHES 

DE FOURNITURES ET SERVICES 

Entre les soussignés : 

Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, sis 8 rue du Docteur Michel Baudoux – CS 
70613 - 27006 Evreux Cedex, représenté par Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du conseil 
d’administration du SDIS (CASDIS) de l'Eure, dûment habilité par délibération du conseil d'administration 
en date du 9 novembre 2020, ci-après dénommé « le SDIS 27» 

et  

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, sis 6 rue du Verger – CS 40078 
– 76192 Yvetot Cedex, représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du conseil d’administration du
SDIS (CASDIS) de la Seine-Maritime, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date
du 27 janvier 2016, ci-après dénommé « le SDIS 76 »

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet de l’avenant n°9 à la convention 

Le présent avenant n°9 a pour objet de désigner le coordonnateur de groupement pour la consultation 
suivante : 

- fourniture et livraison de matériels et équipements pour le groupe de reconnaissance et d’intervention
en milieux périlleux (GRIMP).

Article 2 : Modification des clauses de la convention 

2.1 Modification de l’article 4 de la convention « désignation du coordonnateur » 

L’article 4 est modifié comme suit : 

Le coordonnateur de groupement pour l’année 2021 sera : 
− Pour les besoins relatifs aux matériels et équipements pour le groupe de reconnaissance et

d’intervention en milieux périlleux (GRIMP) : le SDIS de l’Eure, représenté par Monsieur
Pascal LEHONGRE, Président du CASDIS de l’Eure ;

Pour les autres projets d'achats, le coordonnateur sera désigné par avenant après délibération des assemblées 
délibérantes des membres du groupement. 

Article 3 : Dispositions générales 

Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale qui ne sont pas contraires aux dispositions du 
présent avenant demeurent applicables. 

Le présent avenant entrera en application à compter de la signature du dernier des membres. 

A Evreux, le 

Le président du CASDIS de l'Eure 

Pascal LEHONGRE 

A Yvetot, le 

Le Président du CASDIS de la Seine-Maritime 

André GAUTIER 

Projet
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION ENTRE LE SDIS 76 ET L’ARS NORMANDIE RELATIVE A LA PRISE 

EN CHARGE DES FRAIS EN LIEN AVEC LA PARTICIPATION DU SDIS AUX 

CENTRES DE VACCINATION

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 
• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président
• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-048

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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 Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Sociétale Faire de la sécurité civile 

l’affaire de tous 

Porter l'engagement citoyen  

*
* *

Vu : 

• 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 participe aux différents centres de vaccination en particulier les centres de grandes 
ampleurs et les équipes mobiles sillonnant le territoire de la Seine-Maritime. Dans le cadre de cette 
action de solidarité  avec l’ARS, le Sdis 76 bénéficie du remboursement des frais engagés pour ces 
actions.

La convention aura pour but de préciser les modalités de prise charge financière par l’ARS.

À ce titre, il convient d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait 
la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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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 Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Faire de la sécurité civile 

l’affaire de tous 

Porter l'engagement citoyen  

*
* *

Vu : 

• 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 participe aux différents centres de vaccination en particulier les centres de grandes 
ampleurs et les équipes mobiles sillonnant le territoire de la Seine-Maritime. Dans le cadre de cette 
action de solidarité  avec l’ARS, le Sdis 76 bénéficie du remboursement des frais engagés pour ces 
actions.

La convention aura pour but de préciser les modalités de prise charge financière par l’ARS.

À ce titre, il convient d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait 
la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MODE DE GARDE EN HORAIRES ATYPIQUES

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

 

N°DBCA-2021-049

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

 Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

Vu :

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Pour les besoins du service, des agents ont des situations de travail avec des horaires atypiques : 

horaires particuliers (24h), réunions parfois tardives, périodes de formation éloignées du domicile, 

long trajet domicile/travail, etc…). Cette problématique peut aussi bien toucher les SPP que les 

PATS. Des horaires particuliers peuvent entraîner des difficultés de conciliation vie personnelle/vie 

professionnelle, en particulier pour les familles monoparentales ou quand les deux parents travaillent 

en horaires atypiques.

Un horaire de garde d’enfant « normal » est défini sur la tranche horaire 8h/18h.

Sur le département 76, les accueils proposés (crèches, assistantes maternelles, garderies scolaires…) 

ne sont pas adaptés à ces horaires. Quand ils le sont (exemple de la crèche du CHU Charles Nicolle), 

les places sont restreintes et à destination d’un public ciblé (les salariés du CHU).

La difficulté de trouver des modes de garde adaptés entraîne des coûts supplémentaires pour les 

parents. En moyenne, une assistante maternelle qui accueille un enfant en dehors de la tranche 

horaire 8h/18h demande une majoration de 25% de son tarif.

La mutualité enfance famille a développé une offre de service pour répondre à ce besoin, l’offre de 

service MAMHIQUE (Modes d’Accueil Mutualisés en Horaires atypIQUEs).

Cette offre met à disposition des parents un conseiller MAMHIQUE qui est chargé d’analyser leurs 

besoins spécifiques et de trouver une solution de garde adaptée en s’appuyant sur un réseau de 

professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, gardes à domicile…). Le conseiller met 

également en place un co-financement famille/Sdis 76 du mode de garde par le biais de chèques 

CESU, en complément des aides légales (Prestation d’accueil du jeune enfant- complément de libre 

choix du mode de garde).

Une place MAMHIQUE équivaut à une place pour la famille, peu importe le nombre d’enfants à 

faire garder.

Le dispositif s’adresse aux enfants jusqu’à 12 ans. Il peut s’étendre également aux parents habitant 

en dehors du département 76 d’autant plus si un dispositif MAMHIQUE existe sur le lieu.
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Le Sdis 76 pourrait contractualiser avec la mutualité enfance famille pour l’achat de 2 places en 

juillet 2021 et de 5 à 10 places sur l’année 2022, sachant qu’il est possible en cours d’année 

d’augmenter le nombre de place. Le coût de la prestation d’accompagnement est alors proratisé.

D’après le retour d’expérience de la mutualité, la montée en charge du dispositif se fait sur 3 à 4 ans. 

A terme, une cinquantaine de place pourrait-être nécessaire à notre institution.  

Le coût de revient d’une place annuelle est d’environ 2700 € :

Ø 1421 € de coût fixe (la prestation d’accompagnement),

Ø 1200 € de participation financière de l’employeur par le biais des CESU.

* 

* * 

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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Le Sdis 76 pourrait contractualiser avec la mutualité enfance famille pour l’achat de 2 places en 

juillet 2021 et de 5 à 10 places sur l’année 2022, sachant qu’il est possible en cours d’année 

d’augmenter le nombre de place. Le coût de la prestation d’accompagnement est alors proratisé.

D’après le retour d’expérience de la mutualité, la montée en charge du dispositif se fait sur 3 à 4 ans. 

A terme, une cinquantaine de place pourrait-être nécessaire à notre institution.  

Le coût de revient d’une place annuelle est d’environ 2700 € :

Ø 1421 € de coût fixe (la prestation d’accompagnement),

Ø 1200 € de participation financière de l’employeur par le biais des CESU.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AVENANT A LA CONVENTION DE SURVEILLANCE DES BAIGNADES ET DES 

ACTIVITES NAUTIQUES ENTRE LE SDIS 76 ET LA VILLE DE DIEPPE 

AU TITRE DE L’ANNEE 2021

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-050

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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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 

 Renforcer les actions de prévision et 

de prévention de risques

*

* *

Vu :

• la convention de surveillance des baignades et des activités nautiques entre le Sdis 76 et la commune 

de Dieppe au titre de l’année 2021,

• la demande de la commune de Dieppe pour intégrer ses personnels au dispositif de surveillance des 

plages,

• la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le contexte COVID 19, et à l’image des dispositions prises l'an passé, la ville de Dieppe propose 

d'intégrer des maîtres-nageurs sauveteurs de la commune au sein des équipes de surveillance de 

baignade du Sdis 76.

 Ces maîtres-nageurs seront intégrés au poste de plage Dieppe 2 aux côtés des sapeurs-pompiers.

 Au regard de leurs qualifications, ces agents seront affectés, à la surveillance et à la gestion 

du poste de secours en qualité de secouriste uniquement.

 Cette disposition permettra de garder deux sauveteurs sapeurs-pompiers habilités à intervenir en 

matière sauvetage aquatique. 

Ce nouveau dispositif nécessite de modifier la convention signée entre les deux parties par voie 

d’avenant afin de prendre en compte l’intégration des personnels de la Ville de Dieppe 

dans le dispositif de surveillance, notamment en termes d’organisation et de responsabilité.

Il convient d’approuver les termes de l’avenant proposé à la signature, et d’autoriser le président à 

le signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

De plus, il est convenu de ne pas appliquer le dispositif « d’astreinte de réserve ».

*

* *
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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

Page n°3

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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 



 

Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex – Tél. : 02 35 56 11 11 – Télécopie : 02 35 56 11 00 

www.sdis76.fr 

 

 

 
 

Entre :  
 
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime dont le siège 

est situé 6 rue du verger, CS 40078, 76192 Yvetot Cedex 
 

ci-après dénommé "Sdis 76" 
 

Représenté par Monsieur André GAUTIER président en exercice du Conseil 
d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 
 

d’une part, 
 

Et 
 
La commune de Dieppe sis Parc Jehan Ango, 76203 Dieppe 

 

ci-après dénommée "la collectivité" 
 

Représentée par Monsieur Nicolas LANGLOIS, maire en exercice. 
 

d’autre part, 
 
 
Vu la convention de surveillance des baignades et des activités nautiques entre le Sdis 76 

et la commune de Dieppe, 
 

Vu la demande de la commune de Dieppe pour intégrer ses personnels au dispositif  
de surveillance des plages, 

 
 
Exposé des faits : 

 
Dans le contexte COVID 19, et à l’image des dispositions prises l'an passé, la ville de Dieppe 
a proposé d'intégrer des maîtres-nageurs sauveteurs de la commune au sein des équipes de 
surveillance de baignade du Sdis 76. 
  

Ces maitres-nageurs seront intégrés au poste de plage Dieppe 2 aux côtés des sapeurs-pompiers. 
  

Au regard de leurs qualifications, ces agents seront affectés, à la surveillance et à la gestion  
du poste de secours en qualité de secouriste uniquement. 
  

Cette disposition permettra de garder deux sauveteurs sapeurs-pompiers habilités à intervenir 
en matière sauvetage aquatique.  
 

Ce nouveau dispositif nécessite de modifier la convention signée entre les deux parties par voie 
d’avenant afin de prendre en compte l’intégration des personnels de la Ville de Dieppe  
dans le dispositif de surveillance, notamment en termes d’organisation et de responsabilité. 
  

Avenant n°1 à la convention de 
surveillance 

des baignades et des activités nautiques 
 



 

Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex – Tél. : 02 35 56 11 11 – Télécopie : 02 35 56 11 00 

www.sdis76.fr 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : 
 

Il est intégré dans l’article 2 les dispositions suivantes : 
«  En cas d’absence d’un personnel de la Ville de Dieppe, cette dernière s’engage à informer  
le plus tôt possible le Sdis 76 (responsable de secteur). Le Sdis 76 devra pallier l’absence par 
un effectif sapeur-pompier volontaire ». 
Les maitres-nageurs de la ville de Dieppe se présenteront une demi-heure avant l’heure 
d’ouverture du poste de plage comme définie par la convention, jusqu’à la fermeture de celui-
ci. 
 
Article 2 : 
 

Il est intégré un article 15 rédigé comme suit : 
 

« En cas de mise en cause de la responsabilité de la commune pour un défaut de surveillance 
lors d'un accident survenu pendant la période de surveillance de baignade, la ville de Dieppe 
s'engage à ne pas exercer d'action récursoire à l'encontre du Sdis pour une faute qui incomberait 
à l'un de ses agents. » 
 
Il est retiré l’article suivant :  
 
« Astreinte de réserve : 
 

Afin de palier toute montée en puissance du dispositif ou absence inopinée, un sapeur-pompier 
(sauveteur ou à minima secouriste) sera en astreinte de 10h00 à 14h00 chaque jour. Cette 
astreinte est rémunérée à hauteur de 9% de la vacation au grade de l'agent. » 
 
Article 3 : 
 

Tous les autres articles de la convention restent inchangés et demeurent applicables tant  
qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant ; lesquelles 

prévalent en cas de différence.  
 

Les parties entendent en outre que le présent avenant s’incorpore à la convention de surveillance 
des baignades et des activités nautiques et ne fassent qu’un avec elle. 
 
 
 
 
 

  Le Président du Conseil d’administration 
du Service départemental d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime, 

 

Le maire de la commune de Dieppe, 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION AVEC SERVITUDES ACCORDEES A ENEDIS SUR LA PARCELLE 

CADASTREE FC 0168 – CONSTRUCTION CIS LE HAVRE SUD

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-051

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine du Sdis

Adapter le patrimoine

Entretenir le patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code de l’énergie,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Dans le cadre de la construction du futur Centre d’incendie et de secours de Le Havre Sud, la Société 

ENEDIS distributeur d’électricité doit, suite à la demande du Sdis 76, mettre en œuvre un poste de 

transformation de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution 

publique d’électricité sur la parcelle cadastrée FC 0166 d’une surface de 25 m2 située rue Général 

HOCHE et appartenant au Sdis76.

A ce titre, cette servitude d’occupation consent des droits au gestionnaire d’électricité Enedis sur 

cette parcelle et le respect de certaines obligations par le Sdis76.

I - Les principaux droits concédés à Enedis sur la parcelle portent sur les autorisations 

suivantes :

• disposer d’un droit de passage pour créer toutes les canalisations électriques, moyenne ou 

basse tension nécessaires et éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens, pour 

assurer l'alimentation du Poste de transformation de courant électrique et la distribution 

publique d'électricité, sur la parcelle,

• utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc),

• permettre l’élagage ou l’abattage de branches ou d'arbres pouvant compromettre le 

fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.

Par voie de conséquence, le Sdis76 devra autoriser l’accès des agents d’Enedis à pénétrer sur la 

propriété, de jour comme de nuit, ainsi que ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue 

de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des 

ouvrages et de les laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la 

manutention du matériel.
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Enedis s’engage :

• à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant intervention, 

• à prévenir le Sdis76 de ses interventions, sauf en cas d’urgence.

II – Les obligations du propriétaire, Sdis76

Le propriétaire susnommé s'engage à garantir ce libre accès. Ce chemin d'accès doit rester en 

permanence libre et non encombré.

Le plan, ci-annexé et approuvé par les deux parties, situe le terrain, le poste, les canalisations et les 

chemins d'accès.

Le Sdis76 s’interdit toutefois, sur et sous le tracé des canalisations électriques, de faire aucune 

modification du profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus 

généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, 

l’exploitation et la solidité des ouvrages.

Il s’interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations et notamment d’entreposer des 

matières inflammables contre le poste de transformation de courant électrique ou d’en gêner l’accès.

Les servitudes pourront être publiées au service de la publicité foncière, par acte notarié, dont les 

frais restent à la charge d’Enedis.

Aussi, au vu des éléments proposés dans cette convention, il vous est demandé : 

- d’autoriser le Président à signer la convention entre le gestionnaire d’électricité Enedis et le Sdis76,

- de faire publier au service de la publicité foncière, par acté notarié, et aux frais d’Enedis cette 

servitude.

* 

* * 

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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• à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant intervention, 

• à prévenir le Sdis76 de ses interventions, sauf en cas d’urgence.

II – Les obligations du propriétaire, Sdis76

Le propriétaire susnommé s'engage à garantir ce libre accès. Ce chemin d'accès doit rester en 

permanence libre et non encombré.

Le plan, ci-annexé et approuvé par les deux parties, situe le terrain, le poste, les canalisations et les 

chemins d'accès.

Le Sdis76 s’interdit toutefois, sur et sous le tracé des canalisations électriques, de faire aucune 

modification du profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus 

généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, 

l’exploitation et la solidité des ouvrages.

Il s’interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations et notamment d’entreposer des 

matières inflammables contre le poste de transformation de courant électrique ou d’en gêner l’accès.

Les servitudes pourront être publiées au service de la publicité foncière, par acte notarié, dont les 

frais restent à la charge d’Enedis.

Aussi, au vu des éléments proposés dans cette convention, il vous est demandé : 

- d’autoriser le Président à signer la convention entre le gestionnaire d’électricité Enedis et le Sdis76,

- de faire publier au service de la publicité foncière, par acté notarié, et aux frais d’Enedis cette 

servitude.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 



Convention Poste Hors R332-16 CU - V07 

EneDiS 
L'ELECTRICITE EN RESEAU 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Commune de : Le Havre 

Département: SEINE MARITIME 

N° d'affaire Enedis : 0822/056968 LH RACCORDEMENT C4 - SOIS 76 

Entre les soussignés : 

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34 
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA 
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par M. Guillaume Meurillon, agissant en qualité d'Adjoint au directeur délégué 
raccordement et ingénierie, dûment habilité à cet effet, 

désignée ci-après par " Enedis " 

d'une part, 

Et 

Nom *: SDIS SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS représenté(e) par M. André GAUTIER, dûment habilité(e) à 
cet effet 
Demeurant à : 0006 RUE DU VERGER, 76190 YVETOT 
Téléphone : 0235561101 
Né(e) à: 
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués 

(*)Sile propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par Mou Mme suivi de 
1 'adresse de la société ou association. 
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer« représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous 
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du .... 

désigné ci-après par « le propriétaire » 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Le propriétaire susnommé se déclarant propriétaire des bâtiments et terrains, lui et ses ayants-droit concèdent à Enedis à titre de 
droit réel au profit de la distribution publique d'électricité, les droits suivants : 

ARTICLE 1 - OCCUPATION 

Occuper un Terrain d'une superficie de 25 m2, situé GEN HOCHE faisant partie de l'unité foncière cadastrée FC 0168 d'une 
superficie totale de 14345 m2. 

Ledit Terrain est destiné à l'installation d'un(e) Poste de transformation de courant électrique Nouveau poste à créer et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d'électricité (ci-joint annexé à l'acte, un plan délimitant l'emplacement 
réservé à Enedis.l'(le) Poste de transformation de courant électrique Nouveau poste à créer et les appareils situés sur cet 
emplacement font partie de la concession et à ce titre seront entretenus et renouvelés par Enedis. 

ARTICLE 2 - DROIT DE PASSAGE 

Faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques, moyenne ou basse tension nécessaires et 
éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens, pour assurer l'alimentation du Poste de transformation de courant 
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électrique et la distribution publique d'électricité. 

Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la 
distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc) 

Pour assurer l'exploitation desdits ouvrages, Enedis ou toute personne ayant un accès au réseau délivré par Enedis bénéficiera de 
tous les droits qui lui sont conférés par les lois et règlements, notamment celui de procéder aux élagages ou abattages de 
branches ou d'arbres pouvant compromettre le fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des 
personnes. 

ARTICLE 3 - DROIT D'ACCES 

Le propriétaire s'engage à laisser accéder en permanence de jour comme de nuit à l'emplacement réservé à Enedis (poste et 
canalisations), ses agents ou ceux des entrepreneurs accrédités par lui ainsi que les engins et matériels nécessaires, en vue de 
l'installation, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages et de les laisser disposer en 
permanence des dégagements permettant le passage et la manutention du matériel. 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. 

Le propriétaire susnommé s'engage à garantir ce libre accès. Ce chemin d'accès doit rester en permanence libre et non encombré. 

Le plan, ci-annexé et approuvé par les deux parties, situe le Terrain , le poste, les canalisations et les chemins d'accès. 

Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/ses intervention(s) au titre 
des présentes. 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

Pour assurer la continuité de l'exploitation, le propriétaire s'interdit de faire, sur et sous le tracé des canalisations électriques, 
aucune plantation, aucune culture, et plus généralement aucun travail et aucune construction qui soit préjudiciable à 
l'établissement, à l'entretien, à l'exploitation et à la solidité des ouvrages. Le propriétaire s'interdit notamment de porter atteinte à la 
sécurité des installations et notamment d'entreposer des matières inflammables contre le/1' Poste de transformation de courant 
électrique ou d'en gêner l'accès. 

Lorsque le propriétaire met à disposition d'Enedis un local, ce dernier reste la propriété du propriétaire, qui devra en assumer 
notamment l'entretien. 

ARTICLE 5 - MODIFICATION DES OUVRAGES 

Le propriétaire conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec l'exercice des droits réels ainsi constitués. 

Tous les frais qui seraient entraînés par une modification ou un déplacement du poste ou de ses accessoires dans l'avenir, seront 
à la charge de la partie cause de la modification ou du déplacement. 

ARTICLE 6 - CAS DE LA VENTE OU DE LA LOCATION 

En cas de vente, de location ou de toute mise à disposition de ses bâtiments et terrains, le propriétaire susnommé et ses ayants 
droit s'engagent à faire mention, dans l'acte de vente ou de location, des dispositions de la présente convention que l'acquéreur ou 
le locataire sera tenu de respecter. 

ARTICLE 7 - DOMMAGES 

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses 
interventions, causés par son fait ou par ses installations. 

Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée 
par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble. 

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question aux 
articles 1 et 2, et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants. Dans le cas où le poste 
viendrait à être définitivement désaffecté et déséquipé, rendant le lieu libre de toute occupation et mettant fin à la présente 
convention, Enedis fera son affaire de l'enlèvement des ouvrages. 

ARTICLE 9 - INDEMNITE 
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En contrepartie des droits qui lui sont concédés, Enedis devra verser au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique au 
propriétaire qui accepte, et par la comptabilité du notaire, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €). 

ARTICLE 10 - LITIGES 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de 
situation des parcelles. 

ARTICLE 11 - FORMALITES 

La présente convention pourra, après signature par les parties, être authentifiée devant notaire, aux frais d'Enedis, à la suite de la 
demande qui en sera faite par l'une des parties pour être publiée au service de la Publicité Foncière. 

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si 
nécessaire. 

Fait en QUATRE ORIGINAUX et passé à. . 

Le . 

Nom Prénom Signature 

SOIS SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET 
SECOURS représenté(e) par M. André GAUTIER, 
dûment habilité(e) à cet effet 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans 

Cadre réservé à Enedis 

A , le . 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION AVEC SERVITUDES ACCORDEES A ENEDIS SUR LA PARCELLE 

CADASTREE LZ 0112 0026 – CIS ROUEN GAMBETTA

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-052

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine du Sdis

Adapter le patrimoine

Entretenir le patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code de l’énergie,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le cadre de la réfection du réseau de raccordement électrique souterrain existant sur la parcelle 

cadastrée Section LZ parcelle 0112, lieux-dits 0026, Gambetta, dont le Sdis76 est propriétaire, la 

Société ENEDIS, concessionnaire d’ouvrages de distribution d’électricité sollicite le Sdis76 afin de 

signer une convention fixant une servitude d’occupation. 

A ce titre, cette servitude consent des droits au gestionnaire d’électricité Enedis sur cette parcelle et 

le respect de certaines obligations par le Sdis76.

I - Les principaux droits de servitudes concédés à Enedis sur la parcelle portent sur les 

autorisations suivantes :

• établissement dans une borne de 3 mètres de large, de 4 canalisations souterraines sur une 

longueur totale d’environ 59 mètres ainsi que ses accessoires ;

• établissement si besoin des bornes de repérage ;

• élagage, enlèvement, abattage ou dessouchage de toutes plantations se trouvant à proximité 

de l’emplacement des ouvrages, gênant la pose ou pouvant par leur mouvement, chute ou 

croissance occasionner des dommages aux ouvrages ;

• utilisation des ouvrages et réalisation de toutes opérations nécessaires pour les besoins du 

service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc…).

Par voie de conséquence, le Sdis76 devra autoriser les agents d’Enedis à pénétrer sur la propriété 

ainsi que ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, 

l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.

Enedis s’engage :

• à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant intervention,

• à prévenir le Sdis76 de ses interventions, sauf en cas d’urgence.
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II – Les droits et obligations du propriétaire, Sdis76

Le Sdis76 conserve la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce 

soit l’enlèvement ou la modification des ouvrages électriques.

Il s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages électriques, de faire aucune modification du profil 

des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun 

travail ou construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité 

des ouvrages.

Il s’interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.

Le Sdis76 pourra toutefois :

• élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques 

à conditions de respecter entre lesdites constructions et/ou plantations et les ouvrages, les 

distances de protection prescrites par la règlementation en vigueur ;

• planter des arbres de part et d’autre des lignes électriques souterraines à condition que la base 

du fût soit à une distance supérieure à deux mètres des ouvrages.

Les servitudes pourront être publiées au service de la publicité foncière, par acte notarié, dont les 

frais restent à la charge d’Enedis.

Aussi, au vu des éléments proposés dans cette convention, il vous est demandé : 

- d’autoriser le Président à signer la convention de servitudes entre le gestionnaire d’électricité 

Enedis et le Sdis76,

- de faire publier au service de la publicité foncière, par acte notarié, et aux frais d’Enedis cette 

servitude.

* 

* * 

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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II – Les droits et obligations du propriétaire, Sdis76

Le Sdis76 conserve la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce 

soit l’enlèvement ou la modification des ouvrages électriques.

Il s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages électriques, de faire aucune modification du profil 

des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun 

travail ou construction qui soit préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité 

des ouvrages.

Il s’interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.

Le Sdis76 pourra toutefois :

• élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques 

à conditions de respecter entre lesdites constructions et/ou plantations et les ouvrages, les 

distances de protection prescrites par la règlementation en vigueur ;

• planter des arbres de part et d’autre des lignes électriques souterraines à condition que la base 

du fût soit à une distance supérieure à deux mètres des ouvrages.

Les servitudes pourront être publiées au service de la publicité foncière, par acte notarié, dont les 

frais restent à la charge d’Enedis.

Aussi, au vu des éléments proposés dans cette convention, il vous est demandé : 

- d’autoriser le Président à signer la convention de servitudes entre le gestionnaire d’électricité 

Enedis et le Sdis76,

- de faire publier au service de la publicité foncière, par acte notarié, et aux frais d’Enedis cette 

servitude.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MISE A DISPOSITION D’UN PARKING DE STATIONNEMENT DE VEHICULES 

LEGERS POUR LES PERSONNELS DU CIS VEULES-LES-ROSES

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-053

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et 

sécurisation

Garantir la sécurité  Sécurité opérationnelle et 

technique

*

* *

Vu :

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Le Centre d’incendie et de secours de Veules-les-Roses ne dispose pas de parking permettant aux 

sapeurs-pompiers volontaires de stationner dans l’enceinte de la propriété du Sdis 76. Par 

conséquent, ils sont amenés à se stationner en bordure de la départementale traversant la ville.

Compte tenu de la forte affluence touristique sur ce secteur, les conditions de départ en intervention 

peuvent être fortement perturbées et la sécurité des agents peut être impactée.

L’entreprise située à proximité du centre accepte de permettre le stationnement des véhicules des 

agents les jours de forte affluence dans sa propriété.

En contrepartie, celle-ci souhaite l’aménagement d’une clôture et d’un portail pour conserver la 

sécurité du site et leur permettre un accès à leur sous-sol. 

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et 

sécurisation

Garantir la sécurité  Sécurité opérationnelle et 

technique

*

* *

Vu :

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Le Centre d’incendie et de secours de Veules-les-Roses ne dispose pas de parking permettant aux 

sapeurs-pompiers volontaires de stationner dans l’enceinte de la propriété du Sdis 76. Par 

conséquent, ils sont amenés à se stationner en bordure de la départementale traversant la ville.

Compte tenu de la forte affluence touristique sur ce secteur, les conditions de départ en intervention 

peuvent être fortement perturbées et la sécurité des agents peut être impactée.

L’entreprise située à proximité du centre accepte de permettre le stationnement des véhicules des 

agents les jours de forte affluence dans sa propriété.

En contrepartie, celle-ci souhaite l’aménagement d’une clôture et d’un portail pour conserver la 

sécurité du site et leur permettre un accès à leur sous-sol. 

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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CONVENTION 

MISE A DISPOSITION D’UN PARKING DE 
STATIONNEMENT DE VEHICULES LEGERS 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit entre :  

 

D’une part  

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 6, rue du Verger 76190 
YVETOT, propriétaire du terrain public, représenté par Monsieur André Gautier en sa qualité de 
président du conseil d’administration du SDIS 76 autorisé par la délibération n° … du Bureau du Conseil 
d’Administration,  

Ci-après désigné : le SDIS 76, 

 

Et d’autre part :  

La société LUMEN (en attente d’un retour sur la raison social de l’entreprise) 

Ci-après désigné : LUMEN 

 

Il est tout d’abord été exposé ce qui suit :  

Il existe une volonté de coopérer pour la sécurité de tous et celle des sapeurs-pompiers partant en 
intervention au Cis de Veules les Roses.  

Il est arrêté et convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet d’obtenir l’accord et de définir les conditions d’occupation du 
parking de stationnement de (LUMEN)  pour le stationnement des véhicules des sapeurs-pompiers du 
centre d’incendie et secours de Veules les Roses partant en intervention et ne disposant pas actuellement 
de stationnement.  

La mise à disposition du parking de stationnement de l’entreprise à proximité du centre d’incendie et de 
secours de veules les roses, situé  47 voie Charles de Gaulle 76980 Veules les Roses. 

Ainsi, l’entreprise (LUMEN) propose au SDIS 76 de mettre à disposition du Cis un parking de 
stationnement existant sur son bien afin de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires partant en 
intervention de se stationner en toute sécurité.  
 
ARTICLE 2 : NATURE DES INTERVENTIONS AUTORISEES SUR LA PARCELLE  
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Les actions autorisées par le propriétaire sur son terrain sont le stationnement de véhicules légers 
appartenant aux sapeurs-pompiers volontaires du Cis Veules les Roses. 
 

(LUMEN) met à la disposition du SDIS 76 les clés ou tout autre dispositif permettant l’accès au site, le 
temps de la présente convention (cf. article 7). 
 

 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES  
 

Chaque partie s’engage formellement à respecter les obligations inhérentes à la mise en œuvre de la 
convention.  
 

Le SDIS 76 s’engage à :  
 

- Poser une clôture et une barrière (le matériel sera fourni par le SDIS 76) de manière à préserver la 
sécurité des lieux ;  

 
(LUMEN) s’engage à :  
 
- Garantir aux heures et aux jours ouvrés l’accès du parking de stationnement au SDIS 76 ; 
-  

- Garantir en dehors des heures et jours ouvrés l’accès de la parcelle au SDIS 76 ;  
 

- Autoriser le SDIS 76 à réaliser des travaux d’aménagement nécessaires pour la mise en œuvre (pose 
de clôtures, de portails, etc.) après concertation et avis favorable écrit de (LUMEN) ; 

 

 
ARTICLE 4 : APPLICATION  
 
Le SDIS 76 tiendra (LUMEN) informé de la date à partir de laquelle le site sera occupé par courriel 
à ????  
 
ARTICLE 5 : COUTS ET CONTREPARTIE 
 
La mise à disposition du parking de stationnement s’effectuera sans rémunération, l’intervention 
permettant d’assurer une mission de service public.  
 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE  
 
La responsabilité de (LUMEN) est dégagée en cas d’accident survenant à l’un des agents du SDIS 76 
ou en cas de dommages provoqués par ce dernier.  
 
ARTICLE 7 : DUREE  
 
La présente convention est conclue pour une période initiale de 1 an, à compter de sa date de notification. 
 
La convention sera reconduite de façon tacite jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction 
est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale de la 
convention, toutes périodes confondues, est 4 ans. 
 
 
ARTICLE 8 : TRANSMISSIBILITE 
 
La présente convention n’est pas transmissible à un tiers en cas de vente de la parcelle par (LUMEN). 
 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION 
 
LUMEN pourra résilier la convention à tout moment moyennant le respect d’un préavis de six mois 
adressé au président du SDIS 76 par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
Le SDIS 76 pourra résilier de plein droit, sans versement d’indemnité, la présente convention, et ce, à 
tout moment. (LUMEN) en sera averti par lettre recommandée au moins six mois avant la fin souhaitée 
de la convention sauf en cas d’urgence.  

mailto:gi.maintenance@sdis76.fr
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En cas de non-respect par l’une ou par l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou par l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure restée sans suite.  
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application de la présente convention, les cocontractants s'engagent à 
rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute saisine du tribunal administratif de 
Rouen. 

 
 
Fait le ……………  à Yvetot en 2 exemplaires. 
 
 
LUMEN                                                            Le SDIS 76 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION DE PARTENARIAT FORMATION AVEC LE SDIS DU CALVADOS 

(IBNB)

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-054

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

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. 

*

* *

Dans le cadre de la mutualisation des moyens humains et pédagogiques, le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la mise à disposition d’un 

formateur spécialiste en Interventions à bord des navires et des bateaux (IBNB) auprès du Service 

départemental d’incendie et de secours du Calvados (Sdis 14), afin de renforcer les équipes de 

spécialistes du Sdis 76, pour organiser les formations IBNB de niveaux 1 et 2 prévues du 20 au 24 

septembre 2021 sur lequel seront accueillis 11 stagiaires du Sdis 14.

Cette formation est réalisée à titre payant avec une exonération de 12 journées stagiaires sur 55. En 

contrepartie, le Sdis 14 mettra à la disposition du Sdis 76, un formateur pendant 5 jours pour 

renforcer les spécialistes du Sdis 76 afin d’assurer cette formation.

Il convient d’approuver les termes de la convention de partenariat, d’autoriser le Président à la signer 

ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

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. 

*

* *

Dans le cadre de la mutualisation des moyens humains et pédagogiques, le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la mise à disposition d’un 

formateur spécialiste en Interventions à bord des navires et des bateaux (IBNB) auprès du Service 

départemental d’incendie et de secours du Calvados (Sdis 14), afin de renforcer les équipes de 

spécialistes du Sdis 76, pour organiser les formations IBNB de niveaux 1 et 2 prévues du 20 au 24 

septembre 2021 sur lequel seront accueillis 11 stagiaires du Sdis 14.

Cette formation est réalisée à titre payant avec une exonération de 12 journées stagiaires sur 55. En 

contrepartie, le Sdis 14 mettra à la disposition du Sdis 76, un formateur pendant 5 jours pour 

renforcer les spécialistes du Sdis 76 afin d’assurer cette formation.

Il convient d’approuver les termes de la convention de partenariat, d’autoriser le Président à la signer 

ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



 
 
 

CONVENTION  
DE PARTENARIAT FORMATION  
ENTRE LE SDIS 76 ET LE SDIS 14 

 
 
Entre :  
 
 LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA 
SEINE-MARITIME dont le siège est 6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT 
CEDEX                  
                    « le Sdis 76 » 
 
 Représenté par monsieur André GAUTIER, Président du conseil 
d’administration en exercice, 
 
 
  
 
 
 
          d’une part, 
 
 
 
Et : 
 
  
 LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU 
CALVADOS dont le siège est 25 boulevard maréchal Juin – BP 55044 – 14077 CAEN 
cedex 5. 
    
                     « le Sdis 14 » 
 
 Représenté par monsieur Xavier CHARLES, Président du conseil 
d’administration en exercice, 
 
  
 
 
 
          d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Article 1er : Objet de la présente convention 



 
 
Le Sdis 76 s'engage à fournir au Sdis 14 une prestation de service sous forme de cycle de 
formation dans le cadre des formations qu’il organise et notamment dans le cadre des agréments 
de formation dont il bénéficie. Il peut également accueillir des observateurs extérieurs sur un 
cycle de formation dans le cadre d’échanges sur les pratiques. 
 
Article 2 : Modalités et contenu de la formation 
 
Le Sdis 76 dispense les enseignements suivants : formations interventions à bord des navires et 
des bateaux (IBNB) de niveaux 1 et 2 encadrées par des formateurs occasionnels du Sdis 76 et 
d’un formateur du Sdis 14 sous la responsabilité du commandant Sylvère PERROT qui se 
déroulera au centre d’incendie et de secours du Havre Sud du lundi 20 au vendredi 24 septembre 
2021 de 8h30 à 17h30. 
 
Les stagiaires se verront remettre un diplôme, dans le respect du guide national de référence. 
 
Article 3 : Identification des stagiaires 
 
Les stagiaires sont désignés par le Sdis 14 qui garantit leur aptitude à suivre la formation. Il 
s’agit du lieutenant Laurent PENAIN, des caporaux Pierre-Antoine AUBRÉE, Loïc 
BORGOGNO, Morane FLAMANT, Sacha HENQUEL, Thomas JOURDAIN, Florian 
LOISON, Christopher MOTTAY, Paul TACLET, Maxime WILLE pour la formation IBNB 1 
et de l’adjudant-chef Aurélien BEAUMONT pour la formation IBNB 2. 
 
Article 4 : Financement de la formation 
 
Cette formation est réalisée à titre payant avec une exonération de 12 journées stagiaires sur 55. 
En contrepartie, le Sdis 14 mettra à la disposition du Sdis 76, un formateur pendant 5 jours pour 
renforcer les spécialistes du Sdis 76 afin d’assurer cette formation. 
 
Le Sdis 14 s’engage à verser au Sdis 76, pour rémunération de service, la somme de 13 357,47 € 
détaillée comme suit : 
 

 
 
Dans l’hypothèse où les mesures de résiliation indiquées à l’article 5 n’ont pas été mises en 
œuvre, le Sdis 76 sera indemnisé en cas d’annulation selon les conditions suivantes : 
 
 pour toute annulation dans un délai supérieur à 15 jours avant le début de l’action de 

formation, les frais de dossier resteront dus. 
 
 dès lors que l’annulation est formulée dans les 15 jours qui précèdent l’action de formation, 

l’ensemble des frais inhérents seront facturés. 
 
Le règlement s’effectuera à l’issue de la formation, après réception du titre de recettes. 
  

Nb 
stagiaires

Nb de jours
de formation

Restauration
hors structure

départementale

Hébergement
hors structure

départementale

Petit-déjeuner 
hors structure 

départementale

Prix journée 
stagiaire

Formation 
spécialisée

Frais de dossier 
par facture 

émise
Total

11 5 99 x 12,38 € 55 x 77,50 € 55 x 5,17 € 43 x 175,50 € 38,50 € 13 357,47 €



 
 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet, à compter du 20 septembre 2021 pour la durée du stage.  
Elle n’a pas vocation à être renouvelée. 
 
Le Sdis 76 conserve la faculté de résilier les présentes pour tout motif d'intérêt général, par 
courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de 
droit 5 jours après la date d’envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Article 6 : Avenant à la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux fixés dans la convention. L’avenant devra être signé avant le début de la 
formation. 
 
Article 7 : Assurance et responsabilité 
 
Le Sdis 14 s’engage à fournir au Sdis 76 une attestation garantie responsabilité civile, à la 
signature de ladite convention. 
 
Les stagiaires demeurent sous la responsabilité du Sdis 14 pendant le temps de la formation. 
 
Le Sdis 14 est responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque 
nature que ce soit, engendrés du fait de la formation dispensée auprès de ses agents.  
 
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps 
d’utilisation, tant sur le bâtiment que sur le matériel. 
 
Article 8 : Règlement des litiges et attribution des compétences 
 
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les 
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à 
toute saisine du tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Fait à Yvetot en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
 

Le Président  
du Service départemental 

d’incendie et de secours du Calvados, 
 
 
 
 
 

Le Président 
du Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
 
 
 
 
 

 



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 FORMATION AVEC LE SDIS DU CALVADOS 

(SDE)

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-055

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

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. 

*

* *

Dans le cadre de la mutualisation des moyens humains et pédagogiques, le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la mise à disposition d’un 

formateur spécialiste en Sauvetage déblaiement (SDE) auprès du Service départemental d’incendie 

et de secours du Calvados (Sdis 14), afin de renforcer les équipes de spécialistes du Sdis 76, pour 

organiser la formation SDE de niveau 1 prévue du 21 au 25 juin 2021 sur lequel seront accueillis 4 

stagiaires du Sdis 14.

Cette formation est réalisée à titre payant avec une exonération de 5 journées stagiaires sur 20. En 

contrepartie, le Sdis 14 mettra à la disposition du Sdis 76, un formateur pendant 2 jours pour 

renforcer les spécialistes du Sdis 76 afin d’assurer cette formation.

Il convient d’approuver les termes de la convention de partenariat, d’autoriser le Président à la signer 

ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 

* * 

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

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. 

*

* *

Dans le cadre de la mutualisation des moyens humains et pédagogiques, le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la mise à disposition d’un 

formateur spécialiste en Sauvetage déblaiement (SDE) auprès du Service départemental d’incendie 

et de secours du Calvados (Sdis 14), afin de renforcer les équipes de spécialistes du Sdis 76, pour 

organiser la formation SDE de niveau 1 prévue du 21 au 25 juin 2021 sur lequel seront accueillis 4 

stagiaires du Sdis 14.

Cette formation est réalisée à titre payant avec une exonération de 5 journées stagiaires sur 20. En 

contrepartie, le Sdis 14 mettra à la disposition du Sdis 76, un formateur pendant 2 jours pour 

renforcer les spécialistes du Sdis 76 afin d’assurer cette formation.

Il convient d’approuver les termes de la convention de partenariat, d’autoriser le Président à la signer 

ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 



 
 
 

CONVENTION  
DE PARTENARIAT FORMATION  
ENTRE LE SDIS 76 ET LE SDIS 14 

 
 
Entre :  
 
 LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA 
SEINE-MARITIME dont le siège est 6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT 
CEDEX                  
                    « le Sdis 76 » 
 
 Représenté par monsieur André GAUTIER, Président du conseil 
d’administration en exercice, 
 
 
  
 
 
 
          d’une part, 
 
 
 
Et : 
 
  
 LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU 
CALVADOS dont le siège est 25 boulevard maréchal Juin – BP 55044 – 14077 CAEN 
cedex 5. 
    
                     « le Sdis 14 » 
 
 Représenté par monsieur Xavier CHARLES, Président du conseil 
d’administration en exercice, 
 
  
 
 
 
          d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Article 1er : Objet de la présente convention 



 
 
Le Sdis 76 s'engage à fournir au Sdis 14 une prestation de service sous forme de cycle de 
formation dans le cadre des formations qu’il organise et notamment dans le cadre des agréments 
de formation dont il bénéficie. Il peut également accueillir des observateurs extérieurs sur un 
cycle de formation dans le cadre d’échanges sur les pratiques. 
 
Article 2 : Modalités et contenu de la formation 
 
Le Sdis 76 dispense les enseignements suivants : formation sauvetage déblaiement (SDE) de 
niveau 1 encadrée par des formateurs occasionnels du Sdis 76 et d’un formateur du Sdis 14 sous 
la responsabilité du commandant François SCHERZER qui se déroulera au centre d’incendie 
et de secours de Neufchâtel en Bray du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021 de 8h30 à 17h30. 
 
Les stagiaires se verront remettre un diplôme, dans le respect du guide national de référence. 
 
Article 3 : Identification des stagiaires 
 
Les stagiaires sont désignés par le Sdis 14 qui garantit leur aptitude à suivre la formation. Il 
s’agit du sergent Corentin ROUYER et des caporaux Florian LOISON, Thomas LAVILLE et 
Grégoire ANDRÉ. 
 
Article 4 : Financement de la formation 
 
Cette formation est réalisée à titre payant avec une exonération de 05 journées stagiaires sur 20. 
En contrepartie, le Sdis 14 mettra à la disposition du Sdis 76, un formateur pendant 2 jours pour 
renforcer les spécialistes du Sdis 76 afin d’assurer cette formation. 
 
Le Sdis 14 s’engage à verser au Sdis 76, pour rémunération de service, la somme de 4 770,08 € 
détaillée comme suit : 
 

 
 
Dans l’hypothèse où les mesures de résiliation indiquées à l’article 5 n’ont pas été mises en 
œuvre, le Sdis 76 sera indemnisé en cas d’annulation selon les conditions suivantes : 
 
 pour toute annulation dans un délai supérieur à 15 jours avant le début de l’action de 

formation, les frais de dossier resteront dus. 
 
 dès lors que l’annulation est formulée dans les 15 jours qui précèdent l’action de formation, 

l’ensemble des frais inhérents seront facturés. 
 
Le règlement s’effectuera à l’issue de la formation, après réception du titre de recettes. 
  

Nb 
stagiaires

Nb de jours
de formation

Restauration
hors structure

départementale

Hébergement
hors structure

départementale

Petit-déjeuner 
hors structure 

départementale

Prix journée 
stagiaire

Formation 
spécialisée

Frais de dossier 
par facture 

émise
Total

4 5 36 x 12,38 € 20 x 77,50 € 20 x 5,17 € 15 x 175,50 € 38,50 € 4 770,08 €



 
 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet, à compter du 21 juin 2021 pour la durée du stage.  
Elle n’a pas vocation à être renouvelée. 
 
Le Sdis 76 conserve la faculté de résilier les présentes pour tout motif d'intérêt général, par 
courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de 
droit 5 jours après la date d’envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Article 6 : Avenant à la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux fixés dans la convention. L’avenant devra être signé avant le début de la 
formation. 
 
Article 7 : Assurance et responsabilité 
 
Le Sdis 14 s’engage à fournir au Sdis 76 une attestation garantie responsabilité civile, à la 
signature de ladite convention. 
 
Les stagiaires demeurent sous la responsabilité du Sdis 14 pendant le temps de la formation. 
 
Le Sdis 14 est responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque 
nature que ce soit, engendrés du fait de la formation dispensée auprès de ses agents.  
 
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps 
d’utilisation, tant sur le bâtiment que sur le matériel. 
 
Article 8 : Règlement des litiges et attribution des compétences 
 
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les 
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à 
toute saisine du tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Fait à Yvetot en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
 

Le Président  
du Service départemental 

d’incendie et de secours du Calvados, 
 
 
 
 
 

Le Président 
du Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION D’OCCUPATION

DU COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 
• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président 
• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-056

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

*
* *

Vu :
• le code général des collectivités territoriales,

• la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Dans le cadre du maintien opérationnel des agents du Cis Le Havre Sud, le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la SARL Complexe aquatique les 
Bains des Docks, attributaire de la délégation de service public du complexe aquatique Les Bains 
des Docks appartenant à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole pour l’utilisation de leur 
structure.

Dans ce cadre, le Sdis 76 assure la formation de maintien des acquis des personnels de la SARL 
Complexe aquatique les Bains des Docks en fonction des besoins de l’établissement en matière de 
recyclages obligatoires annuels PSE1 et PSE2.

Cette convention est conclue pour une durée de neuf mois à compter du 1er avril 2021. Elle définit 
les rapports entre les parties ainsi que leurs obligations réciproques. Cette convention est faite à titre 
gracieux.

À ce titre, et pour régularisation, 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.

* 
* * 

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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Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 



CONVENTION D’OCCUPATION DU COMPLEXE AQUATIQUE LES 
BAINS DES DOCKS 

Période du 01 avril 2021 ou 31 décembre 2021 

ENTRE 

La COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, représentée par son Président Monsieur 
Edouard PHILIPPE, dument habilité à signer la présente convention par délibération n°20200466 du 
conseil communautaire du 17 décembre 2020 à cet effet. 

La SARL COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS ci-après aussi désignée « le délégataire », 
domiciliée Quai de la Réunion – 76600 LE HAVRE, représentée par Monsieur Mickael PASEK en qualité de 
directeur des exploitations 

D’une part, 

Et  
Le service départemental d’Incendie et de Secours de la seine Maritime (SDIS76) ci-après aussi désigné 
« SDIS 76», représenté par Monsieur André GAUTIER en qualité de président. 

D’autre part. 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet de définir les modalités opérationnelles et financières relatives à 
l’occupation du complexe aquatique LES BAINS DES DOCKS par le SDIS 76. 

Article 2 : Périmètre de la convention 

La SARL COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS, délégataire du centre aquatique communautaire 
COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS désigné par la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE 
METROPOLE met à disposition du SDIS76 dans le cadre d’une utilisation privative du domaine public des 
annexes baigneurs, des matériels et des espaces de pratique aquatique précisés à l’article 3.5 « Conditions 
matérielles » en vue de l’organisation de séance d’entrainement natation 

Au titre de la présente convention, le SDIS76 n’est pas autorisé à organiser des activités à caractère 
commercial, à sous louer les créneaux mis à sa disposition ou à prêter des matériels mis à sa disposition. 

D’une manière générale, toutes activités non prévues au titre de la présente convention doit faire 
préalablement l’objet d’une demande d’autorisation par écrit à l’attention du directeur centre aquatique et 
adressée au domicile de la SARL COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES DOCKS. L’absence de réponse du 
délégataire ne saurait valoir tacite acceptation. 

Article 3 : Modalités opérationnelles d’accès et d’utilisation 

3.1 Règles d’utilisation  

Le SDIS76 est réputé avoir pris intégralement connaissance du règlement intérieur et du Plan d’Organisation 
de la Surveillance et des Secours (POSS) figurant en annexe 1 de la présente convention. Le SDIS76 s’engage 
à informer ses utilisateurs des dispositions du règlement intérieur, du POSS et à les faire respecter. 

Le SDIS76 devra utiliser les espaces « raisonnablement », l’utilisation des installations s’effectuera dans le 
respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. 

Projet



 

3.2 Conditions d’accès 

L’accès des espaces définis dans l’article 2 « Périmètre de la convention » est strictement réservé aux 
membres du SDIS76. Le SDIS76 transmettra au plus tard le 30 mai 2021 le listing des membres bénéficiant 
de la convention (cf annexes). Les membres du SDIS 76 pourront accéder à l’équipement par groupe de 5 
personnes maximum en simultané.  

Aucune ligne d’eau ne sera réservée pour le SDIS 76. Les membres accèderont aux lignes d’eau de manière 
diluée avec les usagers.  

Les membres devront obligatoirement présenter une carte d’identité afin que les agents d’accueil puissent 
contrôler et justifier leur accès.  

Le SDIS76 s’engage à s’assurer de l’aptitude physique des membres utilisant le centre aquatique. 

L’accès est exclusivement autorisé durant les créneaux définis à l’article 3.3 « Plannings d’utilisation ». 

3.3 Plannings d’utilisation 

3.3.a Plannings d’utilisation courante 

Les plannings d’utilisation pour la Période du 01 avril 2021 ou 31 décembre 2021 sont les suivants : 
 
 

Période scolaire Bassin utilisé Nombre de lignes  Horaires 
Heures équivalent 

ligne d’eau 

Lundi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mardi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mercredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Jeudi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Vendredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Samedi     

Dimanche     

 

Période vacances 
scolaires Bassin utilisé Nombre de lignes  Horaires 

Heures équivalent 
ligne d’eau 

Lundi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mardi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mercredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Jeudi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Vendredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Samedi     

Dimanche     
 

Période estivale Bassin utilisé Nombre de lignes  Horaires 
Heures équivalent 

ligne d’eau 
Lundi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mardi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Mercredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Jeudi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Vendredi Bassin sportif ext.  13h/17h  

Samedi     

Dimanche     
 

Projet



 

 

 

Les modalités d’usage sont les suivantes : 

• L’accès au bassin est autorisé 15 minutes avant le début de la séance aux horaires indiqués dans les 
tableaux ci-dessus, 

• L’accès au bassin ne peut avoir lieu avant les horaires indiqués dans les tableaux ci-dessus, 
• L’évacuation des bassins ne peut avoir lieu après les horaires indiqués dans les tableaux ci-dessus. 

Préalablement à l’évacuation des bassins, les matériels utilisés seront remisés. 

 

3.3.b utilisations et demandes exceptionnelles.  

Le SDIS76 pourra solliciter auprès de la direction du centre aquatique la mise à disposition d’espace de 
pratique des utilisations exceptionnelles comme par exemple ; 

- Des exercices d’évacuation et d’intervention sur les accidents et risques chimiques liés à 
l’exploitation d’un centre aquatique.  

- Entrainements exceptionnels et passages d’examens.  

Les demandes devront être transmises à la direction du centre aquatique par courriel ou par courrier 
avec un délai de prévenance minimal de 2 mois. Une réponse sera transmise dans un délai de 15 jours 
à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse de la direction du centre aquatique ne 
saurait valoir tacite acceptation. 

 

3.4 Surveillance, encadrement, sécurité 

Le SDIS76 est responsable de la sécurité des membres durant les horaires fixés à l’article 3.3 « Planning 
d’utilisation ». 

Le contrôle de l’accès à l’établissement et de la qualification du ou des intervenants sont de la stricte 
responsabilité de l’association.  

Le SDIS76 est responsable de l’encadrement de ses membres, durant les créneaux d’utilisation stipulés à 
l’article 3.3 « Planning d’utilisation » et durant les intervalles de temps d’accès et d’évacuation total de 
l’établissement. 

Les personnels intercommunaux et ceux du délégataire peuvent accéder à l’équipement durant les créneaux 
d’utilisation, pour des raisons de sécurité ou de maintenance. 

Le personnel du délégataire peut à tout moment imposer une restriction partielle ou total d’utilisation des 
espaces ou prononcer l’interruption de la séance et l’évacuation du centre aquatique pour des raisons de 
sécurité. 

 

3.5 Conditions matérielles 

Les moyens matériels mis à disposition sont les suivants ;  

• Les vestiaires publics à titre temporaire sur les horaires indiqués à l’article 3.3, 
• L’accès et l’utilisation des sanitaires et douches collectives, 
• L’accès aux lignes d’eau du bassin de 50m  
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Article 4 : Assurance et Responsabilité 

Chacune des parties garantit, par une assurance appropriée, les risques inhérents à l’utilisation des lieux. 

Le SDIS76 souscrira et prendra à sa charge toutes les assurances concernant les risques nés de l’activité 
(dégradation des locaux du fait des membres du SDIS 76, recours des tiers, et des voisins, incendie, vol de 
matériel lui appartenant) qui devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité. 

Le SDIS76 est responsable de toute dégradation causée par ses membres, bénévoles et/ou salariés sur les 
installations du centre aquatique, sur les équipements et matériels mis à disposition. 

Toute dégradation fera l’objet d’un constat, la remise en état sera facturée à la personne responsable du 
dommage ou au SDIS 76. 

 

Article 5 : Modalités financières 

En contrepartie de la mise à disposition gracieuses du bassin de 50m, le SDIS 76 s’engage à assurer au 
cours de cette convention plusieurs interventions de formations ou d’exercices auprès du personnel du 
centre aquatique, notamment les recyclages obligatoires annuels PSE 1 et PSE 2 des maitres-nageurs et 
surveillants de baignade visant à maintenir et améliorer leurs compétences en matière de secourisme.  

 

Article 6 : Durée de la convention 

La convention est établie pour la Période du 01 avril 2021 ou 31 décembre 2021. Il n’est pas prévu de 
tacite reconduction. 
La conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du centre aquatique fera l’objet d’une réunion 
organisée au plus tard en décembre. 

Si nécessaire, prioritairement à la demande du délégataire, des modifications des créneaux d’utilisation 
alloués pourront avoir lieu. 

 

Article 7 : Résiliation 
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties avant son terme dans les cas suivants : 

• Non-respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 3.1, 3.2, 3.4, 4 et 5. 

• Indisponibilité du centre aquatique pendant plus de trois semaines consécutives durant les périodes 
d’utilisation prévues à l’article 3.3 « Plannings d’utilisation ». 

Fait au Havre en trois exemplaires, 

 

Pour la Communauté Urbaine 
Le HAVRE SEINE METROPOLE 

 

Pour la SARL COMPLEXE 
AQUATIQUE LES BAINS DES 

DOCKS 

Pour Le SDIS76 
 

Monsieur Edouard PHILIPPE Monsieur Mickael PASEK, Monsieur André GAUTIER 

Président Directeur des exploitations Président 

 

Projet
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