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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION DE PARTENARIAT OPERATIONNEL ENTRE LE SERVICE 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME ET LA 

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER DE LA SEINE-MARITIME

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-028

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Sociétale Assurer un service public de 
qualité sur le territoire

Garantir la qualité des 
interventions de secours

Disposer de documents cadres 
agiles

*
* *

Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques identifie dans son catalogue des 
risques particuliers, le risque maritime qu’il s’agisse du transport collectif maritime ou encore le 
transport de marchandises ou de plaisance. 
Le Règlement opérationnel arrêté par Monsieur le Préfet le 31 décembre 2019 précise les limites et 
le niveau de la réponse opérationnelle du Sdis en matière de contribution aux opérations de recherche 
et de sauvetage en mer. 

En effet, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) peut 
contribuer aux opérations de secours et de sauvetages en mer conformément aux conventions cadres 
établies respectivement avec les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage 
Gris-Nez et Jobourg (CROSS). 
Par ailleurs, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) dont les stations sont réparties sur le 
littoral de la Seine-Maritime, participe également aux interventions en mer à la demande des CROSS.

Ainsi, afin d’assurer les missions susvisées dans les meilleures conditions matérielles, techniques et 
de sécurité optimale, le Sdis et la SNSM décide d’associer leurs compétences et leur savoir-faire 
opérationnel en s’apportant mutuellement un appui opérationnel objet de la convention jointe en 
annexe.

La présente convention d’appui opérationnel, définit et précise les modalités pratiques, 
opérationnelles relatives à l’engagement de personnels sapeurs-pompiers à bord de vedette SNSM. 

La SNSM devenant alors un moyen de projection du personnel du Sdis 76 dans le périmètre de la 
convention Sdis/CROSS. La convention traite également des obligations d’exercices communs pour 
garantir la performance opérationnelle et du volet financier associé.

Elle reprend les termes de la convention SDIS-SNSM signée le 22 septembre 2019 avec quelques 
modifications : 

- Extension des champs d’application à tous les sapeurs-pompiers du Sdis 76
- Espacement des réunions d’évaluation

Par ailleurs, le Sdis 76 et la SNSM entament des échanges afin d’étudier de nouvelles opportunités 
de partenariat entre les deux structures notamment en prévision de l’implication du Sdis 76 dans le 
cadre de la CAPINAV (Capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires). Ces 
échanges devraient donner lieu en fin d’année à la mise à jour de la présente convention.
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Dans l’attente, il convient d’approuver les termes de la convention proposée à la signature afin de 
cadrer les activités programmées pour les mois à venir, et d’autoriser le président à la signer ainsi 
que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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