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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 02 décembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 novembre 2021, s'est réuni à la Direction départementale sous 

la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 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, Louisa COUPPEY, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Guillaume COUTEY, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Florent SAINT-MARTIN, Didier TERRIER.

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Hervé GUERARD.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry 

SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Capitaine Jean-Bernard 

BOCLET, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys 

TEINTURIER.

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

IV. Pouvoirs : 
Madame Claire GUEROULT à Monsieur André GAUTIER,

Madame Dominique TESSIER à Monsieur Nicolas BERTRAND.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, 

Dominique TESSIER.

MM. Bastien CORITON - représenté, Nicolas ROULY, Jean-Pierre THEVENOT, le Capitaine Nicolas VACLE 

– représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018-2021
ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE SDIS DE LA SEINE-MARITIME

AVENANT N°3

N°DCA-2021-051

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

17
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens - -

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-35,

• la délibération n° CA-2017-033 approuvant la signature d’une convention pluriannuelle entre 

le Département et le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76),

• la Convention entre le Département et le Sdis 76 du 16 janvier 2018 et ses avenants en date du 

4 décembre 2019 et du 21 octobre 2020.

*

* *

Conformément à la réglementation, le Département et le Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime ont élaboré un partenariat depuis 2018 prenant la forme d’une 

convention pluriannuelle. 

Construit comme un outil de pilotage et de suivi d’une politique commune en matière de distribution 

des secours, ce partenariat permet à chacune des parties de disposer d’une vision tant sur les moyens 

nécessaires aux objectifs du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (Sdacr) et 

son Règlement opérationnel (Ro) que sur l’évolution des participations financières du Département 

tout en œuvrant à l’optimisation de gestion, notamment par le développement des mutualisations en 

matière de marchés publics.

Ce partenariat a été fondé sur des engagements mutuels et conforté au travers d’avenants qui ont 

permis au Sdis 76 d’une part de bénéficier de subventions sur des opérations mobilières 

exceptionnelles et d’autre part de porter la participation du Département à 20% des dépenses hors 

taxes de la Nouvelle Politique Immobilière pour la période 2018-2021.

A ce stade, au regard du contexte électoral intervenant quelques mois avant la fin de la convention 

financière et de la désignation du nouvel exécutif départemental ainsi que des instances du Sdis, il a 

été décidé de proroger cette convention financière d’une année, amenant son terme au 31 décembre 

2022, et ce, afin de laisser le temps de rédiger une nouvelle convention négociée entre les parties.

Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant n°3.

*

* *

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent ce dossier par 17 votes 

favorables et 1 abstention.

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER

Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens - -

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1424-35,

• la délibération n° CA-2017-033 approuvant la signature d’une convention pluriannuelle entre 

le Département et le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76),

• la Convention entre le Département et le Sdis 76 du 16 janvier 2018 et ses avenants en date du 

4 décembre 2019 et du 21 octobre 2020.

*

* *

Conformément à la réglementation, le Département et le Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime ont élaboré un partenariat depuis 2018 prenant la forme d’une 

convention pluriannuelle. 

Construit comme un outil de pilotage et de suivi d’une politique commune en matière de distribution 

des secours, ce partenariat permet à chacune des parties de disposer d’une vision tant sur les moyens 

nécessaires aux objectifs du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (Sdacr) et 

son Règlement opérationnel (Ro) que sur l’évolution des participations financières du Département 

tout en œuvrant à l’optimisation de gestion, notamment par le développement des mutualisations en 

matière de marchés publics.

Ce partenariat a été fondé sur des engagements mutuels et conforté au travers d’avenants qui ont 

permis au Sdis 76 d’une part de bénéficier de subventions sur des opérations mobilières 

exceptionnelles et d’autre part de porter la participation du Département à 20% des dépenses hors 

taxes de la Nouvelle Politique Immobilière pour la période 2018-2021.

A ce stade, au regard du contexte électoral intervenant quelques mois avant la fin de la convention 

financière et de la désignation du nouvel exécutif départemental ainsi que des instances du Sdis, il a 

été décidé de proroger cette convention financière d’une année, amenant son terme au 31 décembre 

2022, et ce, afin de laisser le temps de rédiger une nouvelle convention négociée entre les parties.

Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant n°3.

*

* *

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent ce dossier par 17 votes 

favorables et 1 abstention.

Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 06/12/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G


