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Signé électroniquement, le 16/09/2021

Remy WECLAWIAK, Directeur Départemental Adjoint
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Signé électroniquement, le 16/09/2021

Remy WECLAWIAK, Directeur Départemental Adjoint
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SERVICE 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME
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Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative

En application des articles L 1424-29 et R 1424-16 du code général des collectivités territoriales, le 

Conseil d'administration fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. 

Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.

J'ai l'honneur de vous proposer :

- d'adopter le règlement intérieur du Conseil d'administration, joint en annexe.

*

* *

Après en avoir délibéré, les membres 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 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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CHAPITRE IER : OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du Conseil 
d'administration et du Bureau du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 
(Sdis 76). 
 
Art. 1er : Compétences  
 
Le Conseil d'administration dont le siège est situé à la direction départementale à Yvetot (76) règle par 
ses délibérations les affaires relatives à l'administration du Sdis 76, comme prévu dans les articles 
L.1424-29 et R.1424-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Il vote le budget et détermine le calcul et les modalités des contributions financières des collectivités 
locales et EPCI. 
Il donne son avis sur :  
- le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), 
- le règlement opérationnel et définit les moyens consacrés aux actions de prévention des risques de 
sécurité civile. 
 
Art. 2 : Publicité des actes 
 
Les délibérations ainsi que les actes du Président ayant un caractère règlementaire sont publiés au 
recueil des actes administratifs du Sdis 76. Ce dernier a une périodicité au moins semestrielle. 
 
 
CHAPITRE II : COMPOSITION 
 
Art. 3 : Composition – Administrateurs 
 
Conformément aux articles L.1424-24, L.1424-24-1, L.1424-24-2 et L.1424-24-3 du CGCT, le Conseil 
d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. 
 
Les sièges des membres ayant voix délibérante sont répartis entre, d'une part, le Département, et, 
d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des 
sièges attribués au Département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des 
sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total de sièges.  
Ainsi, suite au dernier renouvellement, le Conseil d'administration comprend 12 membres élus par le 
Conseil départemental de la Seine-Maritime, 4 membres élus représentant les communes et 4 
membres élus représentant les établissements publics de coopération intercommunale ou EPCI. 
 
Art. 4 : Les autres membres  
 
Le Préfet ou son représentant, membre du corps préfectoral, assiste de plein droit aux séances du 
Conseil d'administration. 
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Assistent, en outre, aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative en application de 
l'article L.1424-24-5 du CGCT :  
− le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
− le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, 
− un officier de sapeur-pompier professionnel élu, 
− un sapeur-pompier professionnel non officier élu, 
− un officier de sapeur-pompier volontaire élu, 
− un sapeur-pompier volontaire non officier élu, 
− un représentant des fonctionnaires territoriaux du Sdis 76 n’ayant pas la qualité de sapeur-

pompier professionnel élu, 
− le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers. 
Le comptable de l'établissement est convoqué aux séances. 
Le directeur départemental adjoint est également présent lors des séances. 
 
Peuvent également assister aux réunions du Conseil d’administration, les personnes compétentes pour 
l’examen des rapports. 
 
Art. 5 : Renouvellement 
 
Selon les dispositions de l'article L.1424-26 du CGCT, le Conseil d'administration délibère, dans les six 
mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le 
Président du Conseil d’administration au vu de cette délibération.  
 
L'article R.1424-2 du CGCT précise que les membres du Conseil d'administration sont saisis de 
propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.  
 
L’article R.1424-3 du CGCT dispose que si à la date d’installation des conseils municipaux, le Conseil 
d’administration n’a pas pris la délibération prévue à l’article R.1424-2, le Préfet arrête la répartition 
et la pondération des suffrages. 
 
Art. 6 : Absence, empêchement et vacance 
 
En cas d'absence, un membre titulaire peut être représenté lors des séances par son suppléant. Chaque 
membre ne peut disposer que d'une seule procuration (articles L.1424-24-4 et R.1424-16 du CGCT). 
 
L'article R.1424-15 du CGCT prévoit qu'en cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du 
Département, des Communes, des Etablissements publics de coopération intercommunale, des 
sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du Service départemental d’incendie et de 
secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, le titulaire est remplacé par son 
suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut pas être remplacé par 
son suppléant ou à défaut son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du 
mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois. 
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Art. 7 : Le Président  
 
Comme le précise l'article L.1424-27 du CGCT, le Conseil d'administration est présidé par le Président 
du Conseil départemental ou l'un des membres du Conseil d'administration désigné par le Président 
du Conseil départemental après le renouvellement des représentants du Département et celui des 
représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Cette 
désignation se fait par un arrêté du Président du Conseil départemental.  
 
En application de l'article L.1424-30 du CGCT, en cas d'absence, d'empêchement de toute nature du 
président, le 1er vice-président exerce ses attributions dans la plénitude des fonctions attribuées au 
président. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement du 1er vice-président en même temps que du Président, un autre 
vice-président assure les fonctions dans les mêmes conditions. En cas d'absence simultanée des sièges 
du Président et des vice-présidents, le Conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen 
d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau Bureau.  
 
 
CHAPITRE III : REUNIONS 
 
Art. 8 : Convocation  
 
Le Conseil d'administration est convoqué par le Président. Le Conseil d'administration se réunit au 
moins une fois par semestre (art L. 1424-28 CGCT). 
 
L’ensemble des transmissions de documents relatif au Conseil d’administration (convocations, 
rapports et ordres du jour) se fait par voie électronique. 
À cette fin, les membres du Conseil d'administration transmettent au groupement de l’administration 
générale et des affaires juridiques, une adresse courriel sur laquelle ils souhaitent recevoir les 
documents. Dès lors qu'une convocation ou un ordre du jour a été transmis, il appartient aux membres 
du Conseil d'administration d'en accuser réception. 
 
La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle est adressée, sous quelque forme 
que ce soit, quinze jours avant la date de la réunion, simultanément aux titulaires et aux suppléants, à 
l'adresse indiquée par leurs soins. Les membres titulaires ont seuls la responsabilité de se faire 
représenter par leur suppléant.  
 
Tout empêché d'assister à une séance est tenu d'en informer le Président avant la séance.  
Sur décision du Président du Conseil d'administration et de manière exceptionnelle, la présence des 
titulaires et de leur suppléant peut être demandée.  
 
Art. 9 : Urgence  
 
En cas d'urgence, le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président, à son 
initiative, ou sur demande du Préfet ou de cinq de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Le 
Conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au 
Préfet et à ses membres.  
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Art. 10: Présence, représentation et procuration  
 
Si le suppléant est lui-même indisponible, l'administrateur titulaire a la possibilité de donner 
procuration à un titulaire de son choix pour voter en son nom, sur les questions inscrites à l'ordre du 
jour.  
 
Cependant, si un administrateur titulaire initialement empêché, ayant donné procuration, assiste 
finalement à la séance, il peut alors notifier sa décision verbalement et ainsi récupérer son pouvoir 
écrit.  
 
Art. 11: Ordre du jour 
 
Le Président fixe l'ordre du jour et peut également inscrire au début de chaque séance des questions 
complémentaires sur lesquelles il y a lieu de délibérer rapidement. Des rapports écrits portant sur les 
questions inscrites à l'ordre du jour sont transmis aux membres du Conseil ainsi qu'à leurs suppléants, 
huit jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil se munissent des rapports 
afin d'en délibérer. 
 
Dans un souci d'information des membres, le recours aux questions diverses doit rester occasionnel. 
En outre, les sujets traités sous cette rubrique ne doivent pas revêtir un caractère important pour la 
collectivité.  
 
L'envoi de l'ordre du jour et des rapports se fait en application des dispositions de l'article 8 alinéa 4 
du présent règlement.  
 
Art. 12: Quorum 
 
Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente. Le quorum doit être apprécié pour chacune des délibérations et après chaque 
suspension de séance. 
 
En cas de défaut de quorum, le Président procède à une nouvelle convocation des membres du Conseil 
d'administration dans les conditions évoquées préalablement à l'article 9. 
 
Lors de cette nouvelle séance, le Conseil d'administration délibère valablement quel que soit le 
nombre d'administrateurs présents, sur l'ensemble des affaires ou affaires restant à traiter, en cas de 
défaut de quorum au cours d'une séance.  
 
 
CHAPITRE IV : ORGANISATION DES SEANCES 
 
Art. 13 : Direction  
 
Le Président assure la présidence des séances et dirige les délibérations. Il maintient l'ordre des 
discussions et assure la police des séances. Il rappelle à l'ordre tout membre qui entrave le 
déroulement de la séance de quelque manière que ce soit. En cas d'absence du Président, le 1er vice-
président préside le Conseil d'administration.  
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Art. 14 : Secrétariat des séances 
 
Le secrétariat des séances est assuré par le directeur départemental assisté par le ou les fonctionnaires 
qu'il désigne à cette fin. 
 
Art. 15 : Déroulement des séances 
 
Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour et les soumet à l'approbation du 
Conseil. Chaque affaire fait l'objet d'une présentation orale. La parole est accordée par le Président 
aux membres qui la demandent. 
 
A la demande de la majorité des membres, une question inscrite à l'ordre du jour peut-être renvoyée 
à une séance ultérieure. 
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du Service départemental 
d'incendie et de secours ou à la bonne distribution des moyens, le Préfet peut demander une nouvelle 
délibération. 
 
Les séances ne sont pas publiques.  
 
Art. 16 : Vote  
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le Président a voix 
prépondérante. Le Conseil d'administration vote selon l'une des modalités suivantes :  
 
− à main levée, 
− au scrutin public sur demande d'un sixième des membres présents, 
− au scrutin secret sur demande du Président ou du tiers des membres présents. Seuls les élus ayant 

voix délibérative peuvent voter. 
 
 Art. 17 : Procès-verbal    
 
Les séances du Conseil d'administration donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le 
Président. Ce procès-verbal est transmis aux membres titulaires et suppléants dans un délai d'un mois 
à compter de la date de séance.  
 
Le procès-verbal est diffusé par voie électronique à l'adresse courriel fournie par les membres du 
Conseil dans les conditions fixées à l'article 8 alinéa 4. 
 
 
CHAPITRE V : COMMISSIONS 
 
Art. 18 : Création 
 
Le Conseil d'administration peut décider, sur proposition du Président, de créer une ou plusieurs 
commissions permanentes ou temporaires chargées d'étudier une question particulière.  
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Art. 19 : Frais de déplacement des élus 

  
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du Conseil d'administration à 
l'occasion des réunions de ce Conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualité sont 
remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 1er juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels 
des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. 
 
Art. 20 : Modification du règlement intérieur  
 
Les modifications du présent règlement doivent être proposées par écrit par le Président ou bien par 
la moitié des membres avec voix délibérative dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Ces dispositions sont inscrites à l'ordre du jour d'une séance.  
 
Art. 21 : Entrée en vigueur – Exécution  
 
Le présent règlement entre en vigueur dès que la délibération, décidant de son adoption, devient 
exécutoire.  
 
 
 

 
 

Yvetot, le  
  

 
        Le Président du Conseil d'administration, 
 
 
 
 
 

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-022
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Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

Les modalités de composition du Bureau sont prescrites par l’article L.1424-27 du code général des 

collectivités territoriales :

« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres 

du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement 

des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements 

publics de coopération intercommunale. 

Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas 

échéant, d'un membre supplémentaire. 

Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque 

renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus 

parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces 

derniers. » 

Il est proposé de fixer à cinq (5) le nombre de membres composant le Bureau.

*

* *

Après en avoir délibéré, les membres 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 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-023

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

18



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du 1er vice-président du Conseil 

d’administration, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Monsieur Nicolas BERTRAND  

est élu 1er vice-président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

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 :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du 1er vice-président du Conseil 

d’administration, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Monsieur Nicolas BERTRAND  

est élu 1er vice-président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours er

de la Seine-Maritime.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 SEPTEMBRE 2021 

______________________ 
 

PROCES-VERBAL DE L’ELECTION  

DU 1er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le lundi 06 septembre 2021, sous la présidence de Monsieur André GAUTIER, les membres du 
Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime procèdent à l’élection des vice-présidents du Conseil d’administration et du 5ème 
membre siégeant au Bureau du conseil d’administration, dans les conditions fixées par l’article 
L 1424-27 du code général des collectivités territoriales. 

 

Monsieur Bastien CORITON est déclaré secrétaire de séance. 

 

Election 1er vice-président  

Tour de scrutin : 1er  

Les candidatures suivantes ont été formulées : 

1- Monsieur Nicolas BERTRAND 

  2- ………………………………………………………………………….. 

3-        ………………………………………………………………………….. 

 

Après avoir fait procéder aux opérations de vote à main levée, les résultats sont les suivants : 

 

 En chiffres En lettres 
Inscrits : 
 

20 vingt 

Votants : 
 

19 dix-neuf 

Abstention : 
 

1 une 

Majorité absolue : 
 

10 dix 

 

 

 



Page n°2 
 

 

 

Nom et prénom 
 

En chiffres En lettres 

 
Monsieur Nicolas BERTRAND 
 

18 dix-huit 

 
 
 
- Monsieur Nicolas BERTRAND ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour  est élu 1er vice-
président. 
 
Fait à Rouen, le 06 septembre 2021. 

 
Le secrétaire, 

 
 
 
 
 

Bastien CORITON 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

André GAUTIER 
 
 



Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

ELECTION DU 2ème VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-024

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

18



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du 2ème  vice-président du Conseil 

d’administration, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Madame Louisa COUPPEY est 

élue 2ème vice-présidente du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

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 :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du 2ème  vice-président du Conseil 

d’administration, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Madame Louisa COUPPEY est 

élue 2ème vice-présidente du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

Le président du conseil d’administration,

AUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André GAU
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Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 SEPTEMBRE 2021 

______________________ 
 

PROCES-VERBAL DE L’ELECTION  

DU 2ème VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le lundi 06 septembre 2021, sous la présidence de Monsieur André GAUTIER, les membres du 
Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime procèdent à l’élection des vice-présidents du Conseil d’administration et du 5ème 
membre siégeant au Bureau du conseil d’administration, dans les conditions fixées par l’article 
L 1424-27 du code général des collectivités territoriales. 

 

Monsieur Bastien CORITON est déclaré secrétaire de séance. 

 

Election 2ème vice-président  

Tour de scrutin : 1er  

Les candidatures suivantes ont été formulées : 

  1- Madame Louisa COUPPEY 

  2- ………………………………………………………………………….. 

3-        ………………………………………………………………………….. 

 

Après avoir fait procéder aux opérations de vote à main levée, les résultats sont les suivants : 

 

 En chiffres En lettres 
Inscrits : 
 

20 vingt 

Votants : 
 

19 dix-neuf 

Abstention : 
 

1 une 

Majorité absolue : 
 

10 dix 
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Nom et prénom 
 

En chiffres En lettres 

 
Mme Louisa COUPPEY 
 

18 dix-huit 

 
 
 
Madame Louisa COUPPEY ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour  est élue  2ème vice-
présidente. 
 
Fait à Rouen, le 06 septembre 2021. 

 

Le secrétaire, 
 
 
 
 
 

Bastien CORITON 

Le Président du Conseil d’administration, 
 

 
  

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

ELECTION DU 3ème VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-025

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

18



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du 3ème  vice-président du Conseil 

d’administration, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Monsieur Bastien CORITON est 

élu 3ème vice-président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

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 :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du 3ème  vice-président du Conseil 

d’administration, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Monsieur Bastien CORITON est 

élu 3ème vice-président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 SEPTEMBRE 2021 

______________________ 
 

PROCES-VERBAL DE L’ELECTION  

DU 3ème VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le lundi 06 septembre 2021, sous la présidence de Monsieur André GAUTIER, les membres du 
Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime procèdent à l’élection des vice-présidents du Conseil d’administration et du 5ème 
membre siégeant au Bureau du conseil d’administration, dans les conditions fixées par l’article 
L 1424-27 du code général des collectivités territoriales. 

 

Monsieur Bastien CORITON est déclaré secrétaire de séance. 

 

Election 3ème vice-président  

Tour de scrutin : 1er  

Les candidatures suivantes ont été formulées : 

  1- Monsieur Bastien CORITON  

  2- ………………………………………………………………………….. 

3-        ………………………………………………………………………….. 

 

Après avoir fait procéder aux opérations de vote à main levée, les résultats sont les suivants : 

 

 En chiffres En lettres 
Inscrits : 
 

20 vingt 

Votants : 
 

19 dix-neuf 

Abstention : 
 

1 une 

Majorité absolue : 
 

10 dix 
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Nom et prénom 
 

En chiffres En lettres 

 
Bastien CORITON 
 

18 dix-huit 

 
- Monsieur Bastien CORITON ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 3ème vice-
président. 
 
Fait à Rouen, le 06 septembre 2021. 

 
Le secrétaire, 

 
 
 
 
 

Bastien CORITON 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

ELECTION DU 5ème MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-026

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

18



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du membre du Conseil d’administration 

siégeant au Bureau, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Monsieur Julien DEMAZURE 

est élu 5ème membre du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 

la Seine-Maritime siégeant au Bureau.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

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 :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités territoriales, les 

membres du Bureau du Conseil d’administration sont élus parmi les membres du Conseil 

d’administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers lors de la réunion suivant 

chaque renouvellement.

Un vice-président, au moins, est élu parmi les maires représentant les communes et établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) ou si aucun maire ne siège au Conseil d’administration, 

parmi les représentants des communes et des EPCI.

Si l’élection n’est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour 

et l’élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est 

acquise au bénéfice de l’âge.

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection du membre du Conseil d’administration 

siégeant au Bureau, membre par membre dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement 

intérieur.

*

* *

Après avoir procédé à l’appel à candidature et à l’élection à main levée, Monsieur Julien DEMAZURE 

est élu 5ème membre du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 

la Seine-Maritime siégeant au Bureau.

Les résultats sont portés au procès-verbal ci-joint.

Le Président du Conseil d’administration,

AUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 SEPTEMBRE 2021 

______________________ 
 

PROCES-VERBAL DE L’ELECTION  

DU 5EME MEMBRE SIEGEANT AU BUREAU 

 

Le lundi 06 septembre 2021, sous la présidence de Monsieur André GAUTIER, les membres du 
Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime procèdent à l’élection des vice-présidents du Conseil d’administration et du 5ème 
membre siégeant au Bureau du conseil d’administration, dans les conditions fixées par l’article 
L 1424-27 du code général des collectivités territoriales. 

 

Monsieur Bastien CORITON est déclaré secrétaire de séance. 

 

Election 5ème membre  

Tour de scrutin : 1er  

Les candidatures suivantes ont été formulées : 

  1- Julien DEMAZURE 

  2- ………………………………………………………………………….. 

3-        ………………………………………………………………………….. 

 

Après avoir fait procéder aux opérations de vote à main levée, les résultats sont les suivants : 

 

 En chiffres En lettres 
Inscrits : 
 

20 vingt 

Votants : 
 

19 dix-neuf 

Abstention : 
 

1 une 

Majorité absolue : 
 

10 dix 
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Nom et prénom 
 

En chiffres En lettres 

 
Julien DEMAZURE 
 

18 dix-huit 

 
 
- Monsieur Julien DEMAZURE ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 5ème 
membre siégeant au Bureau du conseil d’administration. 
 
 

Fait à Rouen, le 06 septembre 2021. 

 

Le secrétaire, 
 
 
 
 
 

Bastien CORITON 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 

  
  

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-027

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

19
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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 code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1411-5 – II.

*

* *

En application des dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, la 

Commission d’appel d’offres est composée du Président du Conseil d’administration ou son 

représentant et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants 

en nombre égal à celui des membres titulaires.

Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a des sièges à pourvoir. Elles ne doivent pas 

identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attribuer un suppléant à un titulaire.

En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En 

cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés 

élus.

Ce même article prévoit que « le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix 

délibérative sont présents ».

Il sera procédé à l’appel à candidature puis à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres.

*

* *

Les membres du Conseil d’administration sont invités à faire part de leur candidature avant de procéder 

à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres.

La (les) liste(s) énumérée(s) ci-dessous se portent candidates :

Liste A

1 Monsieur Nicolas BERTRAND

2 Madame Louisa COUPPEY

3 Monsieur Bastien CORITON

4 Monsieur Julien DEMAZURE

5 Madame Dominique TESSIER

6 Madame Claire GUEROULT

7 Monsieur Olivier BUREAUX

8 Monsieur Dominique METOT

9 Monsieur Guillaume COUTEY

10 Madame Christine MOREL
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Après un vote unanime à main levée, les membres du Conseil d’administration renoncent à procéder à 

un vote à bulletin secret.

Les suffrages se sont exprimés comme suit :

- Nombre de suffrages exprimés : 19

- Nombre de sièges à pourvoir : 5

Soit un quotient électoral égal à : 3,8

Répartition des sièges :

Liste

Nombre de 

voix 

obtenues

Voix / Quotient

(R)

Nombre 

de sièges
Restes

Nombre de sièges 

supplémentaires

Nombre de 

sièges total

A 19 3,8 5 0 5 10

Les membres du Conseil d’administration élus à la Commission d’appel d’offres sont donc : 

1 Monsieur Nicolas BERTRAND

2 Madame Louisa COUPPEY

3 Monsieur Bastien CORITON

4 Monsieur Julien DEMAZURE

5 Madame Dominique TESSIER

6 Madame Claire GUEROULT

7 Monsieur Olivier BUREAUX

8 Monsieur Dominique METOT

9 Monsieur Guillaume COUTEY

10 Madame Christine MOREL

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER
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Après un vote unanime à main levée, les membres du Conseil d’administration renoncent à procéder à 

un vote à bulletin secret.

Les suffrages se sont exprimés comme suit :

- Nombre de suffrages exprimés : 19

- Nombre de sièges à pourvoir : 5

Soit un quotient électoral égal à : 3,8

Répartition des sièges :

Liste

Nombre de 

voix 

obtenues

Voix / Quotient

(R)

Nombre 

de sièges
Restes

Nombre de sièges 

supplémentaires

Nombre de 

sièges total

A 19 3,8 5 0 5 10

Les membres du Conseil d’administration élus à la Commission d’appel d’offres sont donc : 

1 Monsieur Nicolas BERTRAND

2 Madame Louisa COUPPEY

3 Monsieur Bastien CORITON

4 Monsieur Julien DEMAZURE

5 Madame Dominique TESSIER

6 Madame Claire GUEROULT

7 Monsieur Olivier BUREAUX

8 Monsieur Dominique METOT

9 Monsieur Guillaume COUTEY

10 Madame Christine MOREL

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 SEPTEMBRE 2021 

______________________ 
 

PROCES-VERBAL DE L’ELECTION  

DES MEMBRES SIEGEANT A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Le lundi 06 septembre 2021, sous la présidence de Monsieur André GAUTIER, les membres du 
Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime procèdent à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres du Service 
départemental d’incendie et de secours, dans les conditions fixées par l’article L 1411-5 du 
code général des collectivités territoriales. 

 

Monsieur Bastien CORITON est déclaré secrétaire. 

 

Élection des membres sur scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste.  

Tour de scrutin :  

La liste de membres titulaires suivante a été présentée par le Président du Conseil 
d’administration. 

 

- M. André GAUTIER 

- M. Nicolas BERTRAND 

- Mme Louisa COUPPEY 

- M. Bastien CORITON 

- M. Julien DEMAZURE 

- Mme Dominique TESSIER 

- Mme Claire GUEROULT 

- M. Olivier BUREAUX 

- M. Dominique METOT 

- M. Guillaume COUTEY 

- Mme Christine MOREL 
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Après avoir fait procéder aux opérations de vote à main levée, les résultats sont les suivants : 

 

 En chiffres En lettres 
Inscrits : 
 

20 vingt 

Votants : 
 

19 dix-neuf 

Abstentions : 
 

0 zéro 

Quotient électoral : 
 

3.8 trois virgule huit 

Attribution des sièges de 
titulaires à la liste 
présentée: 
 
 

5 cinq 

Attribution des sièges de 
complémentaires à la liste 
présentée: 
 

5 cinq 

 
La liste présentée par le Président du Conseil d’administration ayant obtenu la majorité 
absolue, l’ensemble des sièges de titulaire et de suppléant à la Commission d’appel d’offres 
est attribué à ladite liste. 
 

* 
* * 

 
Fait à Rouen, le 06 septembre 2021. 

 

Le secrétaire, 
 
 
 
 

 
Bastien CORITON 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

André GAUTIER 
 



Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

INDEMNITES DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS

N°DCA-2021-028

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

19
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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 code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-27.

*

* *

L'article L.1424-27 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales dispose des indemnités 

maximales votées par le Conseil d'administration pour l'exercice effectif des fonctions de Président et 

de vice-président : « Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service 

d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont 

déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les 

indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et 

de 25 % pour chacun des vice-présidents. »

Il vous est proposé d’attribuer, des indemnités de fonctions aux taux suivants :

• Au profit du Président du Conseil d’administration :

50% de l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur multiplié par la valeur du point d’indice 

de la fonction publique en vigueur multiplié par 70% du taux maximal en fonction de la population 

départementale.

• Pour chacun des trois vice-présidents du Conseil d’administration :

25% de l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur multiplié par la valeur du point d’indice 

de la fonction publique en vigueur multiplié par 70% du taux maximal en fonction de la population 

départementale.

Chacun des vice-présidents va se voir attribuer le pilotage d’une des politiques du Sdis définies dans le 

projet d’établissement (politique Sociétale, Ressources et Moyens, Modernisation et sécurisation).

La politique Sociétale a pour objet de prendre en compte l’évolution des territoires tant en ce qui 

concerne les aléas que les enjeux. Cette politique est donc ciblée sur le développement des actions de 

prévision, d’éducation, de prévention et de sensibilisation en intégrant également une démarche de 

qualité de vie en service et de développement durable.

La politique Ressources et Moyens s’attache à préserver la richesse humaine du Service en permettant 

de garantir un service de qualité en tous points du département. En cela, le Service doit être le garant 

de la santé et de l’intégrité physique de ses agents, doit offrir une perspective d’amélioration des 

conditions de travail et d’épanouissement professionnel. Le Service doit également réexaminer 

l’ensemble de ses pratiques pour s’assurer de la mobilisation de ses moyens de manière efficiente en 

s’inscrivant dans une gestion dynamique et pluriannuelle de ses ressources et moyens.
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Enfin, la politique Modernisation et Sécurisation doit permettre au Sdis 76 de faire face aux nouveaux 

défis tant organisationnels que sécuritaires touchant l’ensemble de ses compartiments d’activités 

qu’ils soient opérationnels ou fonctionnels. Ainsi, le Service s’orientera vers le développement de 

l’infovalorisation et de l’innovation. Enfin, la sureté est au cœur des priorités du Sdis qui veut s’inscrire 

dans une démarche active de prévention et de lutte contre la radicalisation, les dégradations, 

destructions voire intrusions au sein de ses structures immobilières ou numériques.

*

* *

Cette dépense sera inscrite au budget du Service départemental d’incendie et de secours au chapitre 

65 et représente un coût annuel de 43 332 €. 

Ce montant peut être appelé à varier en cas d’augmentation du point d’indice et d’évolution de la 

population du département.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER
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Enfin, la politique Modernisation et Sécurisation doit permettre au Sdis 76 de faire face aux nouveaux 

défis tant organisationnels que sécuritaires touchant l’ensemble de ses compartiments d’activités 

qu’ils soient opérationnels ou fonctionnels. Ainsi, le Service s’orientera vers le développement de 

l’infovalorisation et de l’innovation. Enfin, la sureté est au cœur des priorités du Sdis qui veut s’inscrire 

dans une démarche active de prévention et de lutte contre la radicalisation, les dégradations, 

destructions voire intrusions au sein de ses structures immobilières ou numériques.

*

* *

Cette dépense sera inscrite au budget du Service départemental d’incendie et de secours au chapitre 

65 et représente un coût annuel de 43 332 €.

Ce montant peut être appelé à varier en cas d’augmentation du point d’indice et d’évolution de la 

population du département.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G



Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

DELEGATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU PRESIDENT

N°DCA-2021-029

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

19
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*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article  L.1424-30,

• l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental désignant Monsieur André 

GAUTIER, Président du Conseil d’administration du Sdis en date du 19 juillet 2021.

*

* *

L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que :

« Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental 

d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. 

Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il 

représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service 

d’incendie et de secours.

Le président du conseil d’administration peut, en outre, par délégation du conseil d’administration, en 

tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées 

par le conseil d’administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir 

délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2. Il informe le conseil 

d’administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation et l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 

de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de 

fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts.

Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses 

fonctions aux membres du bureau du conseil d’administration. Cette délégation subsiste tant qu’elle 

n’est pas rapportée.

En cas d’absence ou d’empêchement de toute nature, le président du conseil d’administration est 

provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas 

d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée 

des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d’administration est convoqué en urgence par 

le doyen d’âge pour procéder à l’élection d’un nouveau bureau. »

*

* *

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité fonctionnelle et 

administrative
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Aussi, je sollicite une délégation, pour la durée du mandat, des attributions prévues par la loi, 

permettant de :

• prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée inférieurs aux seuils 

européens, ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

• réaliser les emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et 

souscrire des lignes de trésorerie.

Cette délégation suppose notamment :

o le lancement des consultations adéquates auprès d’établissements financiers,

o la passation de tous les actes nécessaires, dont la signature des contrats associés.

• intenter devant l’ensemble des juridictions administratives, civiles ou pénales, les actions en 

justice au nom de l’établissement et de défendre à toute action menée contre celui-ci.

Cette délégation comprend notamment :

o la rédaction de tous actes et pièces produites devant les différentes juridictions,

o la faculté d’exercer l’ensemble des voies de recours à l’encontre des décisions de 

justice intéressant l’établissement,

o la possibilité de se constituer partie civile au nom et pour le compte de l’établissement,

o la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, 

notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

Il sera rendu compte à chaque réunion du Conseil d’administration des décisions prises par le Président 

dans le cadre des attributions qui lui ont été déléguées.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent, à l’unanimité ce dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

DELEGATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

N°DCA-2021-030

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

19
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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 code général des collectivités territoriales et notamment son article  L. 1424-27.

*

* *

L'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le Conseil 

d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du Service 

départemental d’incendie et de secours (Sdis).

Le Conseil d'administration n'est, cependant, pas tenu d'exercer lui-même l'ensemble de ses 

attributions. En effet, l'article L. 1424-27 alinéa 4 du CGCT précise que « le Conseil d'administration 

peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à 

l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 

à L. 1612-20, ainsi que celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. ».

Ces domaines d'attributions ne pouvant être délégués concernent les orientations budgétaires, les 

contributions des communes, des EPCI et du Département au budget du Sdis (principe, modalités de 

calcul, montant, paiement, ...), le budget, le compte administratif, le compte de gestion, les décisions 

modificatives, le nombre de sièges et leur répartition six mois avant le renouvellement des 

représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Ces dispositions introduisent donc la faculté pour le Conseil d'administration d'accorder au Bureau des 

délégations de domaines relevant de ses attributions et dans un souci de faciliter la gestion, la rapidité 

et la continuité des décisions nécessaires à l'administration du Sdis 76. 

*

* *

En application des dispositions précitées et sous réserve des compétences déléguées par le Conseil 

d’administration au Président, pour la durée de son mandat, il vous est proposé de déléguer au Bureau, 

les attributions du Conseil d’administration, à l’exception :

ü de l’adoption du budget primitif et des budgets supplémentaires,

ü de l’approbation du compte administratif et du compte de gestion du comptable de 

l’établissement,

ü des décisions relatives aux autorisations de programmes et aux crédits de paiements,

ü des décisions relatives à la fixation des modalités de calcul des contributions des collectivités 

locales au financement du Sdis,

ü des avis sur le règlement opérationnel, le Schéma départemental d’analyse et de couverture 

des risques (Sdacr) et sur l’organisation du corps départemental et sa dissolution,

ü des décisions relatives à la fixation des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 

Président et de vice-président,

ü des décisions relatives à l’organisation des services et à la création d’emplois,
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ü des décisions relatives aux modifications apportées à la composition du Conseil 

d’administration six mois avant le renouvellement de ses membres,

ü du Règlement intérieur du Conseil d’administration.

Le transfert des délégations consenties restent sous la surveillance et la responsabilité de l'autorité 

délégante.

Il sera rendu compte à chaque instance des décisions prises par le Bureau dans le cadre des attributions 

qui lui ont été déléguées.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER
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Il sera rendu compte à chaque instance des décisions prises par le Bureau dans le cadre des attributions 

qui lui ont été déléguées.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 

Dominique TESSIER. 

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 

délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 

le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 

et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 

représentée.

MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 

Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-031

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

19

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

19
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité
Garantir la sécurité 

fonctionnelle et administrative

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• le code général des collectivités territoriales.

*

* *

Les dispositions en matière de commande publique ont connu de nombreuses évolutions ces dernières 

années : le code des marchés publics a été abrogé par le décret n° 2016-360

du 25 mars 2016, qui lui-même a été remplacé par le code de la commande publique à compter du 1er 

avril 2019.

Désormais, le corpus réglementaire ne comporte plus de dispositions relatives au fonctionnement de 

la Commission d’appel d’offres (CAO).

Dans un souci de sécurisation juridique de l’établissement, il vous est proposé la mise en place d’un 

règlement intérieur fixant précisément ces règles.

Le projet de règlement intérieur est joint en annexe du présent rapport.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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Textes de références : 

Le Code de la commande publique 
Le Code général des collectivités territoriales (notamment les articles L. 1414-1 à L. 1414-4) 

 

INTRODUCTION 

L’objet du présent règlement intérieur est de définir les règles de fonctionnement et d’organisation de 
la Commission d’appel d’offres (CAO) du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime (Sdis76). 
 

TITRE 1 : COMPETENCE DE LA CAO 

Conformément à l’article L.1414-2 du CGCT, la Commission d’appel d’offres est l’organe compétent 
pour attribuer tous les marchés conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée 
sauf en cas d’urgence impérieuse. 
 
La CAO se prononce également sur tout projet d’avenant entraînant une augmentation de plus de 5% 
sur un marché dont l’attribution relevait de sa compétence. 
 

TITRE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Article 1 : Présidence 

Le Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la 
Seine-Maritime est le Président de la Commission d’appel d’offres (CAO). 
 
Il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant ne siégeant pas à la CAO d’ordinaire. 
 
 
Article 2 : Membres avec voix délibérative 

La commission est composée du Président et de cinq membres de l’assemblée délibérante. Ils sont 
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes 
modalités, à l’élection de cinq suppléants. (Art L.1411-5 et D.1411-3 du CGCT) 
 
En cas d’absence, le membre titulaire est représenté par un membre suppléant appartenant à sa liste, 
sans ordre ou affectation préétablie. 
 
 
Article 3 : Membres avec voix consultative 

Lorsqu’ils y sont invités par le Président de la commission, peuvent participer aux réunions de la CAO 
avec voix consultative : 

• le comptable public de la collectivité, 
• un représentant du ministre chargé de la concurrence. 

 
Ils y participent avec voix consultative et leurs observations éventuelles sont consignées au procès-
verbal. 

Projet
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Article 4 : Autres participants 

Peuvent également assister à la commission, en raison de leurs compétences : 
• les suppléants souhaitant assister aux séances, même en présence des titulaires de leur liste, 
• le directeur départemental et/ou son adjoint, 
• les agents du service de la commande publique en ce qu’ils sont compétents en matière de 

marchés publics et assurent le secrétariat de la réunion, 
• les agents des groupements ou services compétents dans la matière qui a fait l’objet de la 

consultation, 
• tout prestataire qui s’est vu confier une mission par le Sdis et qui a été invité par le Président 

de la CAO. 
 

TITRE 3 : FONCTIONNEMENT 

Article 5 : Règles de convocation 

La CAO se réunit en fonction des besoins ; contrairement à certaines instances ou commissions, elle 
n’a pas l’obligation de se réunir périodiquement. 
 
La convocation mentionne le jour, l’heure et le lieu de la réunion. Elle est adressée, sous une forme 
dématérialisée, au moins cinq jours francs avant la date de la réunion, simultanément aux titulaires et 
aux suppléants. 
 
Il appartient aux membres de la commission d’en accuser réception et d’indiquer leur présence. 
 
Un ordre du jour prévisionnel est joint à la convocation. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu’au 
jour de la réunion de la commission. 
 
 
Article 6 : Organisation à distance de la réunion (ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014) 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux 
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, les délibérations de la 
Commission d’appel d’offres peuvent être organisées à distance. 
 
Si un des membres de la commission est dans l’impossibilité de se rendre physiquement à la réunion, 
il pourra y assister au moyen d’une visioconférence ou d’une conférence téléphonique, permettant 
ainsi les échanges avec les autres membres présents. 
 
 
Article 7 : Quorum 

En l’absence du Président de la commission, la réunion ne peut pas avoir lieu, sauf délégation. 
 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est présente et 
sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle (Art L. 1411-5 du CGCT). 
 
Ainsi, le quorum est atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au 
total). 
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Cependant, si après une première convocation, le quorum n’a pas été atteint, la CAO est à nouveau 
convoquée sans condition de délai et se réunit valablement sans condition de quorum. 
 
Le Président est chargé de veiller à ce que le quorum soit respecté et notamment que les éventuels 
suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote, même s’ils peuvent assister à la CAO. 
Article 8 : Règles de vote 

En cas de partage égal des voix, le Président de la CAO dispose d’une voix prépondérante. 
 
 
Article 9 : Rédaction du procès-verbal 

Un procès-verbal des réunions de la CAO est dressé et signé par les membres ayant voix délibérative 
physiquement présents, ainsi que les membres avec voix consultative lorsqu’ils y participent. 
 
Le procès-verbal reprend les remarques éventuelles formulées par les membres participants ayant voix 
délibérative ou consultative. 
 
 
Article 10 : Réunion non publique 

Les réunions de la CAO ne sont pas publiques et ne peuvent accueillir d’autres membres participants 
que ceux désignés au titre 2 du présent règlement. 
 
Les candidats au marché ne peuvent y assister. 
  

TITRE 4 : AUTRES DISPOSITIONS  

Article 11 : Jury de concours 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2162-24 du Code de la commande publique, les 
membres élus de la CAO font partie du jury de concours. 
 
Le titre 3 du présent règlement s’applique au jury de concours. 
 
 
Article 12 : Cas particulier des groupements de commandes 

A défaut d’indication contraire dans la convention constitutive du groupement de commande, la CAO 
compétente pour attribuer les procédures est celle du coordonnateur désigné pour le lancement de la 
consultation. 
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 06 septembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 16 août 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 
présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 19 membres présents, l’assemblée peut valablement 
délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY, Claire GUEROULT, Christine MOREL, 
Dominique TESSIER. 
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Gérard COLIN, Julien DEMAZURE, 
Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.
Suppléants
MM. Joël DECOUDRE, Hervé GUERARD (sans voix délibérative) et Laurent JACQUES (sans voix 
délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, 
le Commandant Julien HURE, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental 
et Mme Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK à Monsieur André GAUTIER,
Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL – représentée, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Gladys TEINTURIER – 
représentée.
MM. Guillaume COUTEY, Florent SAINT-MARTIN, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, le Capitaine 
Nicolas VACLE.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SIEGEANT AU SEIN DES INSTANCES DE GESTION

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2021-032

- Membres théoriques : 
20

- Membres en exercice : 
20

- Membres présents :         
19

- Pouvoirs :                           
2

- Votants :                           
19
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Vu :

• le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1424-27,

• la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

• le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics,

• le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

• le décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires 

des collectivités territoriales et de leurs établissements,

• le décret n° 97-279 du 24 mars 1997 modifié relatif aux commissions administratives paritaires 

et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels,

• l’arrêté du 04 août 2004 modifié relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction 

publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

• l’arrêté du 29 mars 2016 modifié portant organisation du comité consultatif départemental 

des sapeurs-pompiers volontaires,

• la délibération n°6 du Conseil d’administration en date du 12 janvier 2010 portant création d’un 

fonds de secours exceptionnel,

• le règlement intérieur du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 

en date du 1er mars 2019,

• les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale en date du 27 octobre 2020,

• l’élection des membres du Conseil départemental siégeant au Conseil d’administration du Sdis 

76 en date du 16 juillet 2021,

• l’arrêté de monsieur le Président du département n°AG-2021-050 en date du 19 juillet 2021  

portant désignation de monsieur André GAUTIER, Président du Conseil d’administration du 

Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.

*
* *

Pour faire suite au renouvellement du Conseil d’administration à l’issue des élections 
départementales, les représentants de l’administration siégeant au sein des instances de gestion 
doivent être désignés.

1 – COMITÉ TECHNIQUE 

Le comité technique (CT) concerne l'ensemble des personnels permanents ; les sapeurs-pompiers 
professionnels comme les agents relevant des autres filières (administrative, technique et médico-
sociale principalement).

Il a vocation à être consulté pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y 

afférents ;

5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;

6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
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Le comité technique est également consulté sur les aides à la protection sociale complémentaire, 
lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi 
que sur l'action sociale.

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet 
d'une information du comité technique. 

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans un rapport sur l'état de la collectivité, de 
l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires 
et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment 
le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à 
temps partiel. 

Le rapport rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses 
obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de 
recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce 
rapport donne lieu à un débat. 

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite 
entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de 
promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des 
femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui 
est soumis au comité technique.

Le comité technique a également connaissance d'un rapport annuel sur le nombre de fonctionnaires 
mis à disposition auprès d'autres administrations, sur l'emploi des personnes en situation de handicap 
et le déroulement des contrats aidés (contrat d'accompagnement dans l'emploi notamment).

Le Bureau du Conseil d'administration, par délibération du 06 juin 2018, a fixé à six le nombre de 
représentants titulaires pour les collèges des représentants du personnel et des représentants de 
l’établissement, il appartient au Président du Conseil d'administration de désigner les six membres 
représentant l'administration et leurs suppléants (art. 4 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux 
comités techniques des collectivités locales et de leurs établissements publics) ainsi que de désigner 
le président de l’instance.

Les membres désignés sont présentés par le Président du Conseil d'administration.

Il est à noter qu’à l’issue des élections professionnelles de 2022, le comité technique sera remplacé 
par un comité social territorial qui sera la fusion du comité technique et du CHSCT.

*
**

2 – COMITE D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concerne l'ensemble des 
personnels permanents : les sapeurs-pompiers professionnels et les agents relevant des autres filières 
(administrative, technique et médico-sociale principalement).
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Il a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 
agents dans leur travail, notamment en ce qui concerne :

• l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de 

sécurité,

• les méthodes et techniques de travail et le choix des équipements de travail dès lors qu’ils sont 

susceptibles d’avoir une influence directe sur la santé des agents,

• les projets d’aménagement, de construction et d’entretien des bâtiments au regard des règles 

d’hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail,

• aux mesures prises en vue de faciliter l’adaptation des postes de travail aux personnes

reconnues travailleurs handicapés et aux mesures prises, en application du décret n° 85-1054 

du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes 

à l’exercice de leurs fonctions, afin de permettre le reclassement de ces fonctionnaires,

• aux mesures d’aménagement des postes de travail permettant de favoriser l’accès des femmes 

à tous les emplois ou nécessaires aux femmes enceintes,

• l’amélioration des conditions de travail.

Le CHSCT procède en outre à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents des 
services entrant dans son champ de compétence. A cette fin, il délibère chaque année sur un rapport 
relatif à l’évolution des risques professionnels, présenté par le Président du CHSCT.
Il est informé de la désignation des conseillers et assistants de prévention.

Il a également un rôle de suggestion de toutes mesures destinées à améliorer l’hygiène et la sécurité 
du travail et à assurer l’instruction des agents dans ce domaine. À ce titre, il coopère à la préparation 
des actions de formation et veille à leur mise en œuvre.

Il est consulté sur les règlements et consignes de sécurité ou autre document émanant de la même 
autorité qui sont éventuellement discutés en son sein. Il procède à l’examen des observations 
consignées par les agents, et éventuellement par les usagers, sur les registres cotés de santé et de 
sécurité, qui sont mis en place à la direction, dans les groupements territoriaux et dans les centres 
d’incendie et de secours. Il est également informé des observations formulées par les fonctionnaires 
chargés de mission d’inspection.

De la même manière, le rapport annuel du service de médecine préventive est soumis pour examen 
du CHSCT par le Président du CHSCT ainsi que le programme annuel de prévention des risques 
professionnels. Il fixe la liste détaillée des actions qu’il apparaît souhaitable d’entreprendre au cours 
de l’année à venir. A ce titre, ce programme pourrait utilement préciser les conditions d’exécution de 
ces actions et l’estimation de leur coût.

La délibération n°2018-BCA-40 en date du 06 juin 2018 fixe à 6 le nombre de représentants titulaires 
pour le collège des représentants du personnel et à 6 pour le collège des représentants de 
l’établissement.

Il appartient donc au Président du Conseil d'administration de désigner ces six membres représentant 
l'administration et leurs suppléants (art.32 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale).

Les membres désignés sont présentés par le Président du Conseil d'administration.

Cette instance disparaîtra à l’issue des élections professionnelles de 2022 pour fusionner avec le 
comité technique en comité social territorial.

*
**
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3 – COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE 
CATÉGORIE C

La commission administrative paritaire (CAP) est consultée pour avis sur les questions d’ordre 
individuel concernant les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. La loi n° 2019-828 du 06 
août 2019 de Transformation de la Fonction Publique et le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 
relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions 
administratives paritaires ont modifié les attributions des commissions administratives paritaires, 
lesquelles ont trait aux décisions défavorables (licenciement, refus de disponibilité,…) ou de 
disponibilité (nouveaux cas de saisine à l’initiative de l’agent). 

La CAP peut également siéger en conseil de discipline.
Sa composition est, en application des dispositions du décret n°88-229 du 17 avril 1989 modifié relatif 
aux commissions administratives paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, 
fixée à six membres représentant l'administration et leurs suppléants.

Les membres représentant l’administration ou l’autorité territoriale sont désignés en respectant une 
proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe conformément à l’article 54 de la loi 
n°2012-347 du 12 mars 2012.

Il appartient donc au Président du Conseil d'administration de désigner les six membres titulaires 
représentant l'administration et les six suppléants. La présidence de la CAP est assurée par le Président 
du Conseil d'administration.

Les membres désignés sont présentés par le Président du Conseil d'administration.

*
**

4.  DÉSIGNATION DES MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), institué auprès du 
Service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des 
collectivités territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux 
sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

Préalablement à toute décision de l'autorité territoriale d'emploi, il est obligatoirement saisi pour avis 
sur :

• les refus d'engagement ou de renouvellement d'engagement,

• l'avancement de grade des officiers jusqu'au grade de capitaine,

• l'avancement de grade des infirmiers sapeurs-pompiers volontaires,

• la validation de l'expérience et des formations des sapeurs-pompiers volontaires,

• le règlement intérieur du corps départemental,

• le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques,

• toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurs-pompiers volontaires.

Le CCDSPV est présidé par le Président du Conseil d'administration ou par un élu du Conseil 
d’administration désigné par lui et est composé aux termes de l'arrêté du 29 mars 2016 modifié « [...] 
d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers 

volontaires du corps départemental.
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Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique paritaire du service 

départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de 

l'administration au comité technique paritaire est inférieur à 7, des membres du conseil 

d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit.

[...] Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, 

le médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l'Union 

départementale des sapeurs-pompiers, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux 

séances du comité. »

Il est rappelé que le nombre de représentants de l'administration au comité technique est fixé à six.

La constitution du CCDSPV est arrêtée à sept représentants de l'administration et sept représentants 
du personnel. A la suite du renouvellement partiel du Conseil d’administration du Sdis 76 en raison des 
élections départementales, il vous est donc demandé de bien vouloir :

- arrêter le principe de la désignation des deux représentants de l’administration appelés à 
siéger au sein du CCDSPV en sus des membres déjà désignés du comité technique,
- désigner deux membres du Conseil d'administration en son sein pour siéger au sein du 
CCDSPV, un titulaire et un suppléant.

*
**

5. REPRESENTATION AU SEIN DES COMITES DE GROUPEMENT

Conformément à l’article 6400-2 du règlement intérieur du Sdis et l’article 2 de l’arrêté 2016/GAP-
1951 du 30 mai 2016, les comités de groupement sont présidés par un élu, représentant 
l’administration, siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le Président du Conseil d’administration désigne les présidents des comités.

Dans un souci de proximité, le Président désigne en qualité de président des comités, un représentant 
de l’administration, membre du CCDSPV, élu dans le ressort territorial du comité. Il a été acté que le 
Président du Conseil d’administration supplée, le cas échéant, les trois présidents des comités. 

Les membres désignés sont présentés par le Président du Conseil d'administration.

*
**

6. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION AUX COMMISSIONS DE RÉFORME DES 
SAPEURS-POMPIERS

L'arrêté du 04 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière fixe, en son article 7, une dérogation quant à la 
désignation des représentants de l'administration du Service départemental d'incendie et de secours.

Pour la commission départementale de réforme des sapeurs-pompiers professionnels, il est procédé 
à la désignation par les membres élus du Conseil d'administration et en son sein, de deux représentants 
de l'administration pour siéger en qualité de titulaire à la commission. 

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
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Pour la commission départementale de réforme des sapeurs-pompiers volontaires prescrite par 
l'arrêté du 30 juillet 1992, il est procédé à la désignation d'un représentant des collectivités et 
établissements publics et de son suppléant par les membres élus du Conseil d'administration et en son 
sein sur proposition du Président du Conseil d'administration.

Il vous est donc proposé de bien vouloir :

- procéder à la désignation des deux représentants titulaires et de leurs suppléants pour la commission 
départementale de réforme des sapeurs-pompiers professionnels,

- procéder à la désignation du représentant titulaire et de son suppléant pour la commission 
départementale de réforme des sapeurs-pompiers volontaires.

*
**

7. REPRESENTATION AU SEIN DU FONDS DE SECOURS EXCEPTIONNEL

Afin de compléter les prestations assurées par le comité national des œuvres sociales (CNAS), les 
amicales ou l'Union départementale, le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-
Maritime a créé, par délibération du Conseil d'administration du 12 janvier 2010, un fonds de secours 
exceptionnel.

Ce fonds a vocation à aider les agents permanents en difficulté et pour lesquels les prestations 
apportées par les autres structures ne sauraient suffire à leur permettre de retrouver un équilibre.

Ce fonds est réparti par la commission de secours exceptionnel qui est composée :

• d'un membre du Conseil d'administration, Président,

• du Directeur départemental ou son représentant,

• du chef du groupement des Ressources Humaines ou son adjoint,

• de deux représentants du personnel siégeant au CASDIS désignés après tirage au sort

(avec pour chaque membre, un titulaire et un suppléant).

Il vous est donc demandé de bien vouloir :

- désigner deux membres du Conseil d'administration, un en qualité de titulaire et un en qualité de 
suppléant afin de siéger à cette commission.

*

* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres 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 09/09/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G
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ANNEXE 
 

 
 

COMITE TECHNIQUE 

Titulaires Suppléants 

Président : M. André GAUTIER Mme Louisa COUPPEY (2ème V-Pdte) 

M. Nicolas BERTRAND (1er V-Pdt) M. Julien DEMAZURE 

M. Bastien CORITON (3ème V-Pdt) Mme Pierrette CANU 

Mme Virginie LUCOT-AVRIL  Mme Christine MOREL 

M. Jean-Pierre THEVENOT M. Guillaume COUTEY 

Mme Dominique TESSIER Mme Claire GUEROULT 

 
 
 
 
 

COMITE D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Titulaires Suppléants 

Président : M. Nicolas BERTRAND (1er V-Pdt) M. Julien DEMAZURE 

Mme Louisa COUPPEY (2ème V-Pdte) M. Gérard COLIN 

M. Bastien CORITON (3ème V-Pdt) M. Jean-Pierre THEVENOT 

Mme Dominique TESSIER Mme Claire GUEROULT 

Mme Virginie LUCOT-AVRIL Mme Chantal COTTEREAU 

Mme Pierrette CANU M. Thomas HERMAND 
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE                                                                       

POUR LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE CATEGORIE C 

Titulaires Suppléants 

Président : M. André GAUTIER Mme Louisa COUPPEY (2ème V-Pdte) 

M. Nicolas BERTRAND (1er V-Pdt) M. Gérard COLIN 

M. Bastien CORITON (3ème V-Pdt) Mme Patricia RENOU 

Mme Dominique TESSIER Mme Christine MOREL 

Mme Pierrette CANU M. Hervé GUERARD 

Mme Claire GUEROULT M. Dominique METOT 

 
 
 
 
 

COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES 

Titulaires Suppléants 

Président : M. André GAUTIER Mme Louisa COUPPEY (2ème V-Pdte) 

M. Nicolas BERTRAND (1er V-Pdt) M. Julien DEMAZURE 

M. Bastien CORITON (3ème V-Pdt) Mme Pierrette CANU 

Mme Virginie LUCOT-AVRIL  Mme Christine MOREL 

M. Jean-Pierre THEVENOT M. Guillaume COUTEY 

Mme Dominique TESSIER Mme Claire GUEROULT 

M. Nicolas ROULY M. Gérard COLIN 
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PRESIDENT DU COMITE DE GROUPEMENT SUD 

Titulaire Suppléant 

M. Guillaume COUTEY M. Julien DEMAZURE 

 
 

PRESIDENT DU COMITE DE GROUPEMENT OUEST 

Titulaire Suppléant 

Mme Louisa COUPPEY (2ème V-Pdte) M. Jean-Pierre THEVENOT 

 

PRESIDENT DU COMITE DE GROUPEMENT EST 

Titulaire Suppléant 

M. Nicolas BERTRAND (1er V-Pdt) M. Thomas HERMAND 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME SAPEURS POMPIERS 
PROFESSIONNELS 

Titulaires Suppléants 

M. Nicolas BERTRAND (1er V-Pdt) 
Mme Chantal COTTEREAU 

M. Julien DEMAZURE 

Mme Pierrette CANU 
Mme Patricia RENOU 

M. Hervé GUERARD 

 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME SAPEURS POMPIERS 
VOLONTAIRES 

Titulaire Suppléant 

M. Nicolas BERTRAND (1er V-Pdt) Mme Pierrette CANU 
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FONDS DE SECOURS EXCEPTIONNEL 

Titulaire Suppléant 

Mme Louisa COUPPEY (2ème V-Pdte) M. Bastien CORITON (3ème V-Pdt) 
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