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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION ENTRE LE SDIS 76 ET LA VILLE DE FECAMP POUR L’ENTRETIEN 
DES VEHICULES LEGERS

Le 24 février 2022, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 07 février 2022, s'est réuni 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 Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président
 Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente 
 Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2022-013

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens
Modernisation et sécurisation

Moderniser et valoriser le 
patrimoine du Sdis
Garantir la sécurité

Entretenir le patrimoine
Sécurité opérationnelle et 
technique

*
* *

Vu :
 le code de la commande publique,
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 6 septembre 2021 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Depuis 2015, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis76) a décidé 
d’externaliser l’entretien de son parc de véhicules légers (VL), afin de renforcer les compétences internes 
sur la maintenance incendie.

Ces prestations externalisées d’entretien des véhicules légers, concernent :
- les vidanges,
- le remplacement des plaquettes et des disques de frein,
- le remplacement de la courroie de distribution
- …

Afin d’assurer cette maintenance, tout en répondant aux exigences opérationnelles (disponibilité des 
véhicules) dictées par le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (Sdacr), le Sdis 76 
est doté d’un marché multi attributaires (15 prestataires) couvrant pratiquement l’ensemble du 
département.

Certains secteurs ne sont pas couverts dans le cadre de ce marché. C’est le cas des Centres d’incendie et de 
secours du secteur de Fécamp, à savoir, Fécamp, Yport, Valmont, Goderville, Criquetot l’Esneval, Etretat et 
Angerville l’Orcher.

La ville de Fécamp dispose d’un atelier de réparation automobile.

En 2018, une première convention, d’une durée d’un an reconductible 3 fois, a été conclue entre le Sdis 76 
et la Ville de Fécamp. Cette convention fixant les conditions dans lesquelles les services de la ville fournissent 
une prestation d’entretien des véhicules légers (type de prestations, temps d’interventions, tarifs,…), étant 
arrivée à échéance, il vous est proposé de la renouveler.

J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser le Président à signer la convention, jointe 
en annexe, conclue pour une durée d’un an renouvelable 3 fois ainsi que tout acte qui en serait la suite ou 
la conséquence.

*
* *
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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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