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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LE SDIS 76 ET LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME RELATIVE A LA 

PARTICIPATION DES SAPEURS-POMPIERS AU DEPISTAGE DU VIRUS SARS-COV-2 

DANS LES PORTS DE LA SEINE-MARITIME

Le 24 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 juin 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 

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président 

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-057

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Faire de la sécurité civile 

l’affaire de tous

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, 

• le code de la sécurité intérieure,

• le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et départements,

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

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

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

• le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

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

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le cadre du dispositif de lutte contre la propagation de la COVID-19, le Président de la 

République a décidé, à compter du 07 novembre 2020, d’interdire l’accès au territoire à toute 

personne non titulaire d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins 

de 72h avant la traversée afin d’écarter les risques de contamination.

Cependant, compte tenu du contexte international et des difficultés pouvant exister dans certains 

pays pour réaliser ce test dans les délais demandés, des passagers peuvent être amenés à embarquer 

dans des avions ou des navires sans avoir été testés. La prise en compte de ce public nécessite la 

mise en place d’un dispositif de dépistage dans les points d’entrée du pays.

Aussi, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité le Sdis 76 afin de piloter un dispositif de dépistage 

sur les ports de DIEPPE, du  HAVRE et de FECAMP,  placé sous l’autorité du préfet. Le Sdis 76 

est en charge de la qualification des besoins, de l’organisation du dispositif et de la remontée des 

difficultés rencontrées et des actions effectuées.

Dans le cadre de cette convention, le Sdis 76 s’engage à mettre en place les moyens humains 

nécessaires à la planification, l’organisation et l’encadrement d’un point de prélèvements 

nasopharyngés, ou toute autre technique respectant les consignes de la Direction générale de la 

sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). 

Ces moyens seront déployés 7 jours sur 7, sur les plages horaires d’arrivée des bateaux. 

*

* *
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Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, la DGSCGC remboursera les frais du Sdis 

76 sur le modèle des colonnes de renfort.  

*

* *

Cette convention serait conclue pour une période de 3 mois et reconductible par les parties de 

manière expresse, le temps de la durée du dispositif et selon les nécessités sanitaires en cours.

*

* *

Aussi, il vous est donc proposé :

- d’autoriser le président à signer le projet de convention 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

Page n°3

Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, la DGSCGC remboursera les frais du Sdis 

76 sur le modèle des colonnes de renfort.  

*

* *

Cette convention serait conclue pour une période de 3 mois et reconductible par les parties de 

manière expresse, le temps de la durée du dispositif et selon les nécessités sanitaires en cours.

*

* *

Aussi, il vous est donc proposé :

- d’autoriser le président à signer le projet de convention ainsi que tout acte qui en serait la 

suite ou la conséquence,

* 

* * 

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

ce dossier.

Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 24/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA


