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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION DU GRAND PORT MARITIME DU 
HAVRE AU FINANCEMENT D’EQUIPEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT DES 

MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LES POLLUTIONS

Le 09 décembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 27 novembre 2020, s'est réuni à la Direction 
départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-091

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
3

- Votants : 
3
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Projet d’établissement

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

qualité sur le terrain
 Garantir la qualité des 
interventions

*
* *

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

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

La circulaire du 30 septembre 1977 du Ministère de l'Intérieur, adressée aux Préfets, invite les ports 
à participer aux dépenses d'équipements et de fonctionnement correspondant aux moyens spécifiques 
mis en œuvre sur le port pour la lutte contre l'incendie dans le cadre de conventions particulières.

Le retour d'expérience depuis 2005 a mis en évidence des besoins importants en moyens terrestres, 
adaptés à la lutte contre les sinistres survenant régulièrement sur le port et de manière plus limité 
pour ce qui concerne le renforcement de l'équipement en moyens nautiques de lutte contre l'incendie. 
Les opérations menées dans le cadre de l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, en septembre 2019, 
ont démontré la pertinence des moyens d’extinction mis en œuvre par les remorqueurs du port du 
Havre utilisés à cet effet.

Une convention de partenariat entre le Sdis 76 et le GPMH, relative à la participation du grand port 
maritime du Havre au financement d’équipement et de fonctionnement des moyens de lutte contre 
les incendies et les pollutions, existe depuis 2005. D’une durée de 8 ans, celle-ci a été renouvelée en 
2013.

La version qui vous est proposée intègre :

1) un volet investissement : 
- 76 606 € HT annuel : annuité d’amortissement d’engins de secours, équipements nautiques et 

subaquatiques, moyens d’analyse en risque chimique, matériel de secours.
- 15 000 € HT correspondant à la réfection de la cuve à émulseur du remorqueur VB Barfleur 

(VB 18) corrodée par le produit et la mise en place d’un revêtement de protection dans cette 
même cuve.

2) un volet fonctionnement :
- 123 355 € HT annuel : disponibilité de moyens nautiques pour faire face à des feux importants 

et de lutte contre les pollutions, moyens d’extinction et formation en risques spécifiques feux 
de navire et risques portuaires.

- 20 000 € HT pour financer le renouvellement du stock de 5 m3, de produit émulsifiant 
embarqué à bord des remorqueurs.

Un suivi de l’exécution de cette convention prévue pour 8 ans, est attendu à mi-parcours.
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* 
* * 

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil 
d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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