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Annexe convention SDIS  76 / CD 76 

Plan de collaboration 

DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

08/02/2023 INSPECTIONS / AUDITS INTERNES / PREVENTION RADICALISATION 
Partage des pratiques et des actions 
concernant la notion d’inspection et les 
enquêtes administratives 

Construction d’une trajectoire commune 
sur la base d’un état des lieux, et d’une 
analyse des ressources dans un prisme 
de coopération renforcée 

Mise en place d’un comité de suivi 
Mesure des effets obtenus 
Échanges de documentation sur les 
enquêtes administratives 
Participation du Département au 
séminaire « prévention de la 
radicalisation du SDIS au Havre le 
9/06/2022 

Coopération réalisée depuis le séminaire : DGS – Mission inspections des services / contrôles 

COPIL audit « 360 » : croisement de pratiques et de regard sur les enquêtes administratives avec la Métropole, la ville de 
Rouen, le SDIS 76 et le CD 76. 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Cindy DUHAMEL 
SDIS 76 : 

- La rencontre a eu lieu le 30/01/2023
- Le guide sur les enquêtes

administratives est disponible
Principe de laïcité :  
L'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires crée un 
référent laïcité désigné par chaque 
administration de l'État, collectivité 
territoriale ou établissement public, 
chargé d'apporter tout conseil utile au 
respect du principe de laïcité à tout 
fonctionnaire ou chef de service qui le 
consulte. 

Ce référent est également chargé 
d'organiser une journée de la laïcité en 
décembre de chaque année. Cette 
action sera réalisée en 2022, dans le 
cadre d’un projet commun entre le 
Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) et le département de la 
Seine-Maritime 
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Coopération réalisée depuis le séminaire : DGS – Référent Laïcité  
 
Mise en place d’un groupe de travail SDIS / Département entre Juin et novembre 2022, pour mutualisation des formations / 
outils (Charte Départementale) sur le sujet.  
 
Organisation d’un séminaire commun SDIS 76 / CD 76 au niveau des cadres (70 personnes présentes) + ateliers l’après-midi, 
le mercredi 7 décembre 2022.  
 
Perspectives 2023 : travail commun sur la réalisation de MOOC permettant aux 2 intuitions de se conformer au projet de loi 
confortant le respect des principes de la République qui rend obligatoire la formation des agents publics au principe de laïcité. 
« L’ensemble des agents publics devront avoir été formés à la laïcité d’ici 2025. Les référents laïcité, les encadrants, les agents 
en contact avec le public et les services ressources humaines seront formés en priorité ».   

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Frédéric SAUDRAIS 
SDIS 76 :  
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DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

08/02/2023 PILOTAGE / MODERNISATION / GESTION DE PROJETS / LOGISTIQUE 
Partage sur la performance énergétique  Mise en relation des experts en énergie 

pour échanger sur les pratiques et 
trouver des effets de synergie 
 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 
 
 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction du pilotage, de la stratégie et de l’évaluation (DPSE) 
 
Pas de prise de contact à ce jour, direction en construction. Prévu par la DPSE en 2023 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Alexandra GRANDSIRE / Louis 
DEWALLE  
SDIS 76 : Cécile GAUDEFROY 
 
Les interlocuteurs : 
CD 76 : Y SOMON / DABAME 
SDIS 76 :  
 
- Création d’un maillage territorial sur 

les bornes électriques et installation 
 
 

Entretien des véhicules  Échanges sur la spécificité des engins à 
entretenir 
Enjeu de valorisation des personnels 
mécaniciens (accompagnement dans 
leur montée en compétence) 
 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 
 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction des Routes (DR)  
 

Deux réunions de travail ont eu lieu avec le SDIS les 9 juin et 20 juillet 2022 permettant de définir les modalités d’un partenariat 
portant sur : 

- La mise à disposition de véhicules pour les missions administratives du SDIS (12 sur 4 ans), 
- L’entretien par le parc départemental de 63 véhicules légers et fourgons de moins de 3,5 tonnes. 

La Direction Adjointe des Ressources Logistiques (DARL) est associée à ces discussions. 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : 
SDIS 76 :  
 
- L’entretien des véhicules de Rouen 

Sud par le parc départemental du 
CD76 
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Une convention SDIS – Département est en cours de finalisation avec des annexes élaborées en collaboration avec le SDIS 
et la DR – parc départemental. 
Le SDIS doit étudier le barème et les prix forfaitaire proposés par le parc (information envoyée au SDIS le 16/11/22) 
 
Une présentation de cette convention en Commission Permanente est envisageable au 1er semestre 2023. 
 
D’autres pistes de réflexion sont envisagées comme l’aménagement intérieur des fourgons du parc par le SDIS. 
 

- Un travail sur la carrosserie est en 
cours 
 

- Atelier qui s’intègre dans le réseau 
stratégie externe 

 
 
- Communiquer au SDIS la date de la 

CP avant pour passage bureau SDIS 
- Acquisition de véhicules communs 

 non pertinent 
- Astreintes spécifiques et feu de forêt 

 ok (maxi 10 fois / an) 
Numérique Consommation énergétique du 

numérique 
 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 

 

 Partage de pratiques sur la question de 
la sécurité informatique contre les 
cyberattaques 
 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 

 

Management de projets transversaux Partages sur la méthodologie de la 
coordination de projet avec une vision 
systémique nécessaire pour les projets 
faisant intervenir plusieurs directions 
 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 
Échanges de bonnes pratiques et 
partage d’expérience sur les revues de 
projet 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : DPSE  
 
Pas de prise de contact à ce jour, direction en construction. Prévu par la DPSE en 2023 

 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Alexandra GRANDSIRE / 
Dominique TALADUN 
SDIS 76 : Lcl Erwan MAHE / Marie-
Laure BREUGNOT 
 

Gestion du stockage et sécurisation de 
la donnée 

Questionnement sur la mutualisation des 
fibres noires et réseaux BF (pour relier 
chaque collège à la fibre) 
Entraide sur l’astreinte 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires pour étudier la méthodologie 
à mettre en œuvre 
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Mutualisation des équipements, des 
espaces dans les data center en cours 
de déploiement au CD76 
 

Gestion de crise Forte expertise du SDIS76 Transmission de la méthode sur la 
gestion de l’évènement non souhaité 

 

Logistique / Gestion de flux Gestion des flux logistiques importants 
au SDIS 

Partage du savoir-faire du SDIS76 sur 
la gestion d’un entrepôt logistique 
Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 

 

EPI Échanges d’expérience  Participation du SDIS76 au groupe de 
travail EPI du CD76 
 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction de la sureté, de la sécurité, de la prévention et des contrôles 
(DSSPC) 
 
 
Réunion de travail SDIS76 / D2SPC prévue début 2023 pour réflexion à la mutualisation du marché de fourniture d’EPI 
(aujourd’hui l’équipement des sapeurs-pompiers est réalisé via des marchés communs avec d’autres SDIS). Une première 
rencontre a eu lieu le 16/12/22 avec le spécialiste en EPI du SDIS76 (souhait d’un partage d’expériences dans un premier 
temps) 
 
Besoins en contrôle (harnais, échafaudages…) 
Visite de la plateforme logistique magasin et démonstration de l’applicatif de gestion permettant la traçabilité de la dotation – 
début février 
Transmission du projet de RC avec critères de choix au SDIS pour avis, idem pour les pièces techniques 
Réflexions sur les marchés de revalorisations, traitement des déchets – 2023 
Réflexions sur les obligations réglementaires concernant les filières du réemploi, de la réutilisation à hauteur de 20% dans les 
marchés EPI 
 
Perspectives de coopération : étude à mener en 2025 sur la mutualisation du marché de diagnostics amiante et réglementaire 
avant travaux dont la fin d’exécution est prévue fin 2026. 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Sylvain BONENFANT 
SDIS 76 : Cdt Eric TIRELLE 
 
- Pas de suite donnée pour le marché 

des EPI – mode de fonctionnement 
différent 

 
 
 
- Appui SDIS auprès CD76 pour 

expertise référentiel et traçabilité EPI 
/ agent 

 
- Chaque service doit communiquer 

les marchés existants 
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DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du  

08/02/2023 RH / LIENS CITOYEN / COMMUNICATION ET AFFAIRES RESERVEES 
Marque employeur et recrutement Développer l’attractivité des métiers sur 

nos territoires 
 

Envisager des actions communes avec la 
région sur ce champ 

 

 Nécessité de démultiplier les canaux de 
communication pour attirer les talents 

Mettre en place une passerelle entre les 
sites internet / intranet CD et SDIS pour la 
publication des offres d’emploi 
 

 

 Formation au management de la 
génération Z 

Mise en place d’actions de formation 
envers les cadres, adaptées et innovantes 
communes CD et SDIS  
 

 

Forum stage de 3ème Favoriser la découverte des métiers Participation au forum de 3ème du CD76  

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction des ressources humaines et de l’accompagnement à la transformation 
des organisations (DRH-ATO) 
 
Participation effective du SDIS 76 au 1er forum des stagiaires de 3ème organisé en octobre 2022 
 
Une réunion de travail sera planifiée au cours du 1er semestre 2023 afin de déterminer la pertinence et la faisabilité opérationnelle 
d’actions communes en matière de formation et d’attractivité des métiers (participation commune aux salons de l’emploi, étude de 
faisabilité concernant la mutualisation ou de lien entre les plateformes internet de recrutement) 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Sylviane DUDOGNON / Alexandre 
CHAPELOT 
SDIS 76 : Lcl Arnaud SUFFYS 
 
- Travail sur la marque employeur : 

promotion d’outil d’attractivité de la 
Seine-Maritime (vidéo), ouvrir des 
canaux de diffusion pour les annonces, 
quelle érosion des candidats venant 
hors 76 ? 
 

- Travail sur les avantages en nature des 
cadres pour une même doctrine CD 76 
/ SDIS 76 

 
- 1607h en cours suite courrier 

préfecture 
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 Actions collectives  Formation des jeunes aux gestes qui 
sauvent 

 

BRSA et SPV Mise en partage de l’expérimentation des 
PEC/BRSA dans les collèges 
 

Proposition d’élargissement au sein du 
SDIS 

 

 Immersions, parrainages, pour favoriser 
l’accompagnement et le retour à l’emploi 

Mettre en place des formes de partenariat 
CD et SDIS 

 

 Inclusion Participation du SDIS aux forums emplois 
ou actions locales impulsées par JOB76 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion (DASI) 
 
Une rencontre sur l’insertion (offre de service Job76, PEC) est prévue le 31/01/2023 avec le SDIS. 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Lolita MANIÈRE / Chargé de 
relation entreprise  
SDIS 76 : Lcl Arnaud SUFFYS / Sophie 
LACUISSE / Lcl Fabrice CAUMONT  
 
- Faire connaitre l’offre du SDIS  
- Mettre en place un plan d’action : 

rencontres et visites des casernes, 
présentation des métiers, formation 
premier secours, immersions pmsmp, 
créer des passerelles pour attirer vers 
l’attractivité de SPV et ouvrir le champ 
à la professionnalisation 

 
Communication  Communication « campagne 

compétence » 
Mise en place d’action de communication 
par des affiches, les médias 

 

 Expo photo Valorisation des métiers du SDIS  
 Armada « grande parade » Rencontre avec le service communication 

du SDIS 
 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction de la Communication et de l’Information 
 
 
 
Réunion avec le SDIS pour la collaboration de l’exposition photo et de l’Armada 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Nicolas ROBINE 
SDIS 76 : Lcl Fabrice CAUMONT 
 
Stands à placer côte à côte pour l’Armada 

Proj
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Sport Pratique du sport par les agents Animation de dispositifs ou manifestations 
communes  

 

 Seine Marathon 76 Faciliter la participation du SDIS sur les 
différentes épreuves avec la création d’un 
groupe SDIS76 + une équipe commune 
CD/SDIS 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction de la jeunesse, des sports et de la coopération internationale (DJSCI) 
 
Service des sports : 102 personnels du SDIS invités sur le Seine Marathon 76 en 2022 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Stewens LEMOINE  
SDIS 76 : Cdt Ronan PHILIP 
 
- RDV fixe pour le SDIS 
- Partager les agendas des évènements 

sportifs 
 

- Ouverture équipes mixtes CD 76 / 
SDIS 76 (V LALIRE) 

 
  

Proj
et



         
 

Page 9 / 18 
Maj le 13/02/2023 

DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

08/02/2023 GESTION ET PREVENTION DES RISQUES 
Développer une culture du risque des 
seino-marins 

Au sein des collèges Culture des risques 
Gestes qui sauvent 
Développement filière de formation au 
BNSSA 

 
 
Rencontre à organiser entre la DJS et le 
SDIS 

  Favoriser la découverte de l’engagement 
de SP volontaire et du métier de SP pro 

 

 Actions de conseils en collaboration Auprès des MAM sur les risques 
incendies 

 

  Auprès des collectivités sur la préservation 
des archives 

 

  Dans le cadre des CLIN  

Préserver le patrimoine de la Seine-
Maritime 

Échanges et collaboration CD76/SDIS Pour la préservation des biens culturels et 
artistiques du CD 

 

  Favoriser l’accessibilité des immeubles 
aux SP (via bailleurs privés et publics) 

 

  Signaler les situation d’habitats dégradés 
en lien avec ANAH 

 

  Sur les enjeux des aménagements en site 
urbain (ANRU) 

 

Favoriser le soutien mutuel Développer le partenariat avec le LDA76 Pour la restauration du SDIS et les 
analyses des eaux d’extinction 

 

 Appui sur l’expertise du SDIS Pour la mise en place des systèmes 
d’alerte à la population / inondation 

 

 Partenariat Autour des défibrillateurs (maintenance et 
localisation) 

 

Proj
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Guide sécurité ERP Échanges et collaboration CD76/SDIS Actualiser le guide de sécurité ERP à 
l’attention des équipes de directions des 
collèges 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction des Collèges et de l’Éducation (DCE) 
 
Une rencontre avec le SDIS à organiser pour la mise à jour du guide de sécurité 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Yvana LORRAI / Aurélien 
GUILMARD 
SDIS 76 :  
 
- Convention collège / SDIS au 01/03/23, 

élèves de 4ème (public / privé) 5h de 
formations, lien avec les Maison de 
Sécurité Civile (MCS – 2 ETP) : 2h sur 
les risques et prévention, plan familial 
de mise en sureté (PFMS)  faire une 
retour aux parents dont les enfants ont 
eu la formation 

 
      Dans cette formation, il conviendrait 
d’ajouter les jeunes de l’ASE et les 
assistantes maternelles et assistantes 
familiales pour une action de 
sensibilisation  
 
      Dans le cadre du développement de la 
citoyenneté : journée de la sécurité en juin, 
journée de la résilience en octobre (lien 
avec la DSSPC)  
 
- Partager les calendriers des 

évènements SDIS / CD 76 
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DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

08/02/2023 COOPERATIONS DANS LE DOMAINE SANITAIRE ET SOCIAL 
Dimension générale 
 
 
 

Développer l’inter connaissance entre 
institutions 
 
 

Formation sur des thématiques 
récurrentes (Alzheimer, …) 
 
Formation des cadres CD/SDIS pour 
bien diriger les équipes 

 

  Ouvrir les formations à des 
professionnels de secteurs 
géographiques différents 

 

  Organisation d’un séminaire de 
sensibilisation pour les professionnels 
sur le bien être des personnes 
transportées, nécessaire dans le 
transfert vers les urgences 

 

  
Organisation de temps d’immersion / 
rencontres SDIS  /acteurs médico-
sociaux 

 

Dimension opérationnelle Partage d’informations sur la personne 
vulnérable et son environnement 

Pour l’identification des informations à 
recueillir pour chaque acteur et définir 
les modalités de transmission : 
- Envisager l’extension de la carte 

contact  
- Travailler en collaboration sur les 

équipements visant la transmission 
dématérialisée des fiches bilans 
vers les services sanitaires pour 
décision d’hospitalisation 

 
Benchmark à partager sur l’outil 

 

Repérage des publics vulnérables et 
signalement de situations 
préoccupantes 

Comment bien signaler et mettre à 
l’abri ? 

Sensibilisation du centre de gestion des 
appels (CTA CODIS) sur les protocoles 
d’IP 

 

  Initier une rencontre SDIS/CRIP  

Proj
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  Identifier les réseaux et astreintes sur 

chaque territoire (temps d’immersion et 
d’échanges entre les acteurs CD76 et 
SDIS) 

 

  Réflexion sur un dispositif de partage et 
d’analyse conjointe des zones où les 
problématiques sociales sont connues 
(géolocalisation) 

 

Gestion de crise sanitaire Bilan partenariat SDIS/CD76 + ARS Réaliser un retour d’expérience sur la 
collaboration dans les campagnes de 
vaccination covid en anticipation 
d’autres pandémies 

 

Promotion des actions du Département Collaboration SDIS/CD76 Via le passage annuel au domicile des 
SP en fin d’année 

Distribution de flyers du CD 76 
conjointement avec le calendrier des 
pompiers 

Coopération réalisée depuis le séminaire : DGA Solidarités  
 
 
 
- Participation SDIS 76 aux rencontres départementales de la prévention et de la protection de l’enfance organisées par le 
CD76 en 2023 
- Inscription au schéma unique des solidarités d’une meilleure connaissance des acteurs et ressources : prévu à titre 
expérimental sur une UTAS d’identifier les collaborations possibles avec le SDIS76  présentation du maillage territorial, des 
missions, des agents, identification d’interlocuteurs de part et d’autre pour favoriser une meilleure intervention auprès des 
usagers 
- Réunion de travail prévue le 9/01/2023 reportée au 27/02/2023 pour échanges dans le cadre d’un Retex Covid  
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : D LERAY / V BRIOIS 
SDIS 76 :  
 
- SDIS invité au salon des Solidarités 

du 14 & 16 mars  
- Actions sur le repérage des enfants 

en danger et sur l’isolement des 
PA/PH 
 

- Participation au protocole sur les 
besoins de sensibilisation – module 
de formation fin 2023 / 2024 
 

- Présentation de la plateforme 
Soliguide au SDIS pour 
éventuellement les intégrer 
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DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

08/02/2023 OPERATIONS TERRAIN / PREVENTION DES RISQUES / ACTIONS ET COORDINATION SUR LES 
TERRITOIRES / ARTICULATION ENTRE LES EQUIPES 

Personnes vulnérables (en complément du 
groupe Sanitaire et Social) 

Des publics communs identifiés Formaliser un guichet unique de 
coordination de l’urgence sociale via une 
coopération renforcée 

 

  Identifier des critères de signalement en 
lien avec l’État, le SAMU et les forces de 
l’ordre 

 

  Sensibiliser des services et 
accompagnement des processus 
interservices 

 

  Exploitation d’un formulaire alimentant les 
services respectifs depuis le terrain 
(dématérialisation) 

 

  Traitement pour attribution et suite à 
donner (orientation par l’UTAS vers le 
service concerné) 

 

Infrastructures Routes Relancer le processus et l’actualisation du 
protocole de coopération multilatérale 
(SDIS/CD76, préfecture, sécurité publique, 
SAMU). 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : DR 
 
Le Département a interpellé l’État lors du dernier PCR/CDSR conjoint et la Préfecture a favorablement réagi à un protocole de 
coopération multilatérale.  
Il faut désormais mobiliser les services de la DDTM sur ce sujet 

Les interlocuteurs : 
CD 76 :  
SDIS 76 :  

 
- Convention multilatérale en attente (co-

signée) 
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 Bacs fluviaux Actualiser l’information sur les capacités 
de passage d’eau / poids lourds 

Exercice organisé en automne sur le Bac 
de Duclair : convention ok 
Exercice prévu pour l’Armada 
1ère fiche description pour le Bac 23 + vidéo 
pour le SDIS   

  Proposer les plateformes de bacs comme 
une solution technique de base 
opérationnelle sur site 

 

  Mener des exercices d’intervention 
spécifique sur les bacs 

 

  Actualiser les dispositifs antipollution  

 Ports Modalités de coordination en matière de 
sûreté / sécurité : identification des 
risques, information des développements 
d’activité et d’infrastructures 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction des ports départementaux, bacs et voies vertes (DPDBVV) Les interlocuteurs : 
CD 76 : F BELLOUARD / E PETRE /                   
N ROBINE 
SDIS 76 :  
 

Promotion et développement du 
volontariat 

Favoriser le volontariat Préfigurer une convention pilote « bonnes 
pratiques de conciliation du volontariat 
/récupération sur poste de travail entre les 
employeurs de SPV et le SDIS 

 

  Valorisation croisée des certificats et 
habilitations de conduite d’engins 
spécialisés 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : cellule coopération internationale  coopération entre CD76 et la région d’El Kef 
en Tunisie, partenariat entre SDIS76 et Direction régionale de la protection civile d’El Kef.  
 
Suite à un diagnostic entre les 2 structures, une dizaines d’officiers de la DRPC ont été accueillis au centre de formation de Saint 
Valéry en Caux. Formation sur 3 sujets : chef d’agrès, conduite tout-chemins et désincarcération (avant COVID - 2019) 
 
Prochaine étape : rencontre DRPC et SDIS 76 pour proposer un mode opératoire à faire valider par le gouverneur d’El Kef, par le Pdt 
du SDIS76 et le Pdt du Département. À envisager début 2023 pour relancer les projets de façon opérationnelle à partir du 2ème 
semestre 2023. 

Les interlocuteurs : 
CD 76 :  
SDIS 76 :  
 
- Accueil d’officiers Tunisiens 

prochainement 
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Coopération réalisée depuis le séminaire : service Jeunesse  Plan Jeunesse  
 
CD76 engagé à assurer la communication autour du financement du brevet sauveteur (intégralement payé par le SDIS76) afin qu’ils 
puissent toucher un plus grand large public jeune et invitation du SDIS76 sur les manifestations du département de la Seine-Maritime  
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DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

08/02/2023 ADMINISTRATION GENERALE / ASSEMBLEES ET AFFAIRES JURIDIQUES / FINANCES 
Volet Archives Cadrage du projet de gestion de 

l’information numérique 
Accompagnement du SDIS par la DAD sur 
ces sujets 

 

 Sujet des archives conservées par les 
structures locales 

Évaluation à mener en collaboration 
SDIS/CD76 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction des Archives Départementales 
 
 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : V MAROTEAUX 
SDIS 76 :  
 
- Travail en cours sur GED 
 
- Travail de coopération sur la Tour des 

Archives 
 

Volet Marchés Marchés mutualisés Poursuivre les marchés qui arrivent à 
échéance 

 

  Ouvrir la coopération sur d’autres marchés 
sur l’intérêt commun 

 

  Convention UGAP  

  Mutualisation sur marché d’acquisition VJ  

  Mutualisation sur le marché relatif aux 
titres restaurant 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction Juridique des Marchés (DJM) 
 
Échanges réguliers sur la question du renouvellement des marchés dans le cadre du groupement de commandes mais aussi sur les 
éventuels marchés à mutualiser. 
 
2022 : les marchés mutualisés ont été renouvelés : 

- Éradication des nuisibles – CD 76 
- Matériels de plomberie – SDIS 76 
- Matériels électriques – SDIS 76 
- Fourniture de bois – SDIS 76 

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Emmanuel TASSE  
SDIS 76 :  
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- AMO entretien des locaux – CD 76 
2023 : marchés identifiés et renouvelés dans les mêmes conditions : 

- Entretien et curage des réseaux eaux uses, eaux vannes, eaux pluviales et bacs à graisse – CD 76 
- Fourniture de services de télécommunication – CD 76 
- Entretien des locaux – CD 76 

 
Colloque sur la commande publique : 07/02/2023 
 
Autres éléments sur la thématique : 
 
Le SDIS76 travaille sur son plan de renouvellement de véhicules : pas d’éléments précis à partager sur ce sujet en cours de réflexion 
côté SDIS76 
 
Convention UGAP : échanges DJM/SDIS76/UGAP : SDIS76 a déjà conventionné avec l’UGAP pour répondre aux besoins des SDIS 
du Grand Ouest  convenu de ne pas s’inscrire dans cette démarche, convention qui serait trop importante et ne répondrait pas à 
une performance achats 
 
Réflexion sur la mutualisation du marché relatif aux titres restaurant : peu d’intérêt en raison de l’absence de dépense pour la 
collectivité (le prestataire met à disposition de la collectivité les TR et c’est le restaurateur qui reverse une contribution au titulaire du 
marché qui est rémunéré sur le nombre de TR consommés). Le marché de TR du SDIS vient d’être renouvelé, date d’exécution fixée 
au 1er janvier 2023. 
 
Volet restauration Partage Loi EGALIM Échanges de pratiques lors de l’exécution 

des marchés 
 

  Intégration du SDIS au projet PAT (plan 
alimentaire territorial) 

 

Volet financier Partage des calendriers Pour mettre en cohérence les travaux 
respectifs des deux instances 

 

  Mettre en place des rencontres en amont 
des étapes budgétaires annuelles 

 

  Établir une convention cadre SDIS/CD76 
pour cadrer les enjeux financiers partagés 

 

  2 rencontres annuelles pour s’assurer de 
la convergence des budgets et des 
besoins dans le respect de la convention 
cadre 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction des Finances (DF)  Les interlocuteurs : 
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Échanges le 15/07/2022 : point budget et calendrier budgétaire de fin d’année 2022 
Échanges le 5/10/2022 : calendrier SDACR, ROB et BP 2023 
Échange téléphonique le 5/12/2022 pour organisation du rétro planning pour la mise en place du projet de convention 
SDIS76/CD76 
Rencontre le 13/12 pour la réalisation du projet de convention SDIS76/CD76 
 
Accompagnements en matière financière : 

- Accompagnement du SDIS dans le cadre du passage en M57 
- Partage de compétences et échange de bonnes pratiques en matière de prospective financière, de gestion de la dette et de 

la trésorerie, de gestion pluriannuelle. 
- Associer le SDIS au forum bancaire organisé annuellement par le Département : objectifs présentation des projets du SDIS 

et renforcer sa visibilité auprès des partenaires bancaires. 
- Accompagnement du SDIS par la cellule du Département en charge des financements externes. Financements visés : 

fonds interministériels, fonds européens, CEE, … 
 

CD 76 : MP DUBUC  
SDIS 76 : Colonel R WECLAWIAK / JF 
BOULANGER 
 
- Dialogue de gestion à planifier tous les 

2 mois et à communiquer 
- A intégrer dans les conventions 

finances 
 

- Calendrier convention sur le PPI tous 
les semestres 

 

Volet gestion des organes délibérants    

Coopération réalisée depuis le séminaire : Secrétariat général des assemblées (SGA) 
 
Partage des calendriers : pour assurer une bonne articulation des dates de réunion des organes délibérants 
Partage des pratiques en matière de remboursement des frais de déplacement des élus : application désormais par le DIS de règles 
similaires à celles du Département. 
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