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ARRETE N° 2020/GAP-504 
 
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SERVICE  D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-
pompiers professionnels ; 
 
VU le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de des capitaines, 
commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 
 
VU l'avis de la commission administrative paritaire compétente en date du 13 décembre 2019 ; 
 
Sur proposition du préfet de région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, 
 

A R R Ê T E N T 
 
Article 1er - Le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels de la 
Seine-Maritime est établi, au titre de l'année 2020, dans l'ordre suivant : 
 

n° 1 – COLIBERT Hervé 
n° 2 – MAHE Erwan 

 
Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif 
compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. 
 
Article 3 - Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil 
d’administration du service d’incendie et de secours de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le 
département. 
 

Fait à Paris, le 18 février 2020 
 
Le président du conseil d’administration 

du service d’incendie et de secours  
de la Seine-Maritime 

 
 
 

André GAUTIER 

Pour le ministre et par délégation, 
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Vu

 le code général des collectivités territoriales ; 

 l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M61 des Services 
départementaux d’Incendie et de Secours ;

 le budget principal pour l’exercice 2020, et notamment les crédits inscrits en section 
d’investissement, au compte « 020 – crédits pour dépenses imprévues » d’un montant de
445 372,13 € ;

 l’insuffisance de crédits en section d’investissement, notamment au chapitre programme 
2014000009 « Montivilliers réhabilitation » ; 

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d’investissement du 
budget principal pour l’exercice 2020 :

Chapitre Type 
(1)

Libellé Montant en €

020 DR Dépenses imprévues - 60 000,00 €

2014000009 DR Montivilliers réhabilitation 60 000,00 €

Total de la décision modificative en section d’investissement 0,00 €

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d’ordre

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d’administration lors de sa 
prochaine séance.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil d'Administration et le comptable public assignataire du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du 
présent arrêté. Celui-ci sera affiché, publié au recueil des actes administratifs du Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine Maritime.

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,

ARRETE N° AG-2020-813
Portant virement de crédits sur le budget principal

---

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,





Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

REQUALIFICATION D’UN BATIMENT INDUSTRIEL POUR LA CREATION D’UN 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-021

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 

 le code de la commande publique,
 la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau,
 la délibération du Conseil d’administration n°2017-CA-32 du 15 décembre 2017 portant sur la 

Nouvelle Politique Immobilière (NPI) – Bilan du groupe de travail et proposition,
 la délibération du Bureau du conseil d’administration n°DBCA-2019-087 du 10 octobre 2019 

portant modalités de désignation des équipes de maîtrise d’œuvre (hors procédure de concours) 
dans le cadre de la Nouvelle Politique Immobilière.

*
* *

Par délibération en date du 10 octobre 2019, le Bureau du conseil d’administration du Service 
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a fixé les modalités de 
désignation des équipes de maîtrise d’œuvre dans le cadre des opérations de la Nouvelle Politique 
Immobilière, dans les cas où une procédure de concours n’est pas obligatoire.

En effet, en fonction du montant et du type d’opération (construction neuve ou réhabilitation), le 
pouvoir adjudicateur n’est pas obligé d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre, mais peut avoir 
recours à différentes procédure :

- procédure adaptée (ouverte ou restreinte),
- procédure d’appel d’offres (ouvert ou restreint).

Concernant le projet de requalification de l’ancien bâtiment Legrand à Montville permettant le 
regroupement des centres de Malaunay et de Montville sur un même site, c’est la procédure d’appel 
d’offres restreint qui a été mis en œuvre.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 18 octobre 2019 au Bulletin officiel des 
annonces des marchés publics (BOAMP).

La date limite des candidatures était fixée au 18 novembre 2019 à 12h00.

Suite à l’analyse des candidatures, le pouvoir adjudicateur a sélectionné cinq équipes sur les trente-
deux ayant déposé un dossier.

Les critères de sélection des candidatures étaient les suivants :
- cohérence des moyens proposés pour la réalisation du projet,
- qualité des références fournies.

Les cinq équipes admises à remettre une offre étaient les suivantes dans l’ordre de réception de leur 
candidature :

1ère équipe : Mandataire : ATAUB Architectes
Cotraitants : REBER

Alpha BET
Abscia

2ème équipe : Mandataire : ATELIER DES DEUX ANGES
Cotraitants : ICEGEM

BERIM
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3ème équipe : Mandataire : GROUPE 3 Architectes
Cotraitants : ICEGEM

IDA BET STRUCTURES
OCEADE INGENIERIE
VIAmap’

4ème équipe : Mandataire : DMA (Duchemin Melocco Architectes)
Cotraitants : AlyoS Ingénierie

Charton Ingénierie
CONCEPT NF
OPC Normandie

5ème équipe : Mandataire : ACAU ARCHITECTES
Cotraitants : ECLA

KUBE STRUCTURE
SOGETI INGENIERIE BATIMENT

Le dossier de consultation a été envoyé aux cinq équipes retenues le 30 décembre 2019 et une 
séance de présentation du site a été organisée le 15 janvier 2020.

La date limite de remise des offres était fixée au 07 février 2020 à 12h00.

Les critères de jugement des offres étaient les suivants :

Critère Pondération

La lettre « Projet » 20 points

Les intentions architecturales 35 points

Des illustrations du propos 30 points

Le Forfait de rémunération 15 points

*
* *

La commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des offres, s’est 
prononcée le 04 mars 2020 et a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe dont le mandataire 
est Atelier des 2 Anges pour un taux de rémunération de 12,23%, soit un forfait provisoire de 
rémunération de 256 925,00 € HT, sur la base d’un coût prévisionnel de travaux de 2 100 000 € 
HT (valeur décembre 2019).

La rémunération définitive de l’équipe de maîtrise d’œuvre sera fixée après l’achèvement de la 
phase APD (avant-projet définitif). En effet, cet élément de mission permettra d’arrêter le montant 
prévisionnel définitif des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter, une fois le projet 
arrêté.

Conformément à la délibération du Bureau du Conseil d’administration n°DBCA-2019-087 du 10 
octobre 2019 et aux dispositions de l’article 7 du règlement de la consultation, chaque candidat, 
ayant remis une offre complète et répondant à l’ensemble des prescriptions, perçoit une indemnité 
d’un montant de 5 250 € HT.
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Concernant l’attributaire du marché, cette indemnité est incluse dans sa rémunération.

*
* *

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 et autorisent le président à signer tout avenant 
sans incidence financière ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du 
montant du marché initial avec la société retenue par la commission d’appel d’offres.

 Le président du conseil d’administration,

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AVENANT N°2 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET LE SDIS 76

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-022

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 

 le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 et R2332-15 relatifs 
aux groupements de commandes, 

 la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 
Conseil d’administration au Bureau,

 la délibération du Conseil d’administration n°2017-CA-33 du 15 décembre 2017 relative à la 
conclusion d’une convention de partenariat avec le Conseil Départemental de la Seine-Maritime 
sur la période 2018-2021,

 la délibération du Bureau n°2018-BCA-31 du 04 avril 2018 relative à la conclusion d’une 
convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Conseil Départemental de la 
Seine-Maritime et le Sdis 76,

 la convention constitutive de groupement de commandes signée le 16 mai 2018 entre le Conseil 
Départemental de la Seine-Maritime et le Sdis 76, définissant les procédures mutualisées entre les 
deux entités et organisant leur mise en œuvre,

 la délibération du bureau n°DBCA-2020-005 relative à la conclusion d’un avenant n°1 ayant pour 
objet d’élargir le périmètre et de désigner le coordonnateur de la procédure.

*
* *

Par délibération en date du 04 avril 2018, un groupement de commandes avec le Conseil 
Départemental de la Seine-Maritime (CD 76) a été créé. Celui-ci faisait suite à la conclusion d’une 
convention de partenariat conclue avec le CD 76 posant le principe du développement des 
mutualisations, notamment dans le cadre de la commande publique.

La convention d’origine listait différentes procédures pouvant être mutualisées (éradication des 
nuisibles, fourniture de matériels et de consommables électrique et de plomberie, fourniture de 
bois, prestation de nettoyage des locaux).

Néanmoins la convention laisse la possibilité d’intégrer de nouveaux domaines. C’est ainsi qu’un 
premier avenant a été passé afin d’élargir le périmètre au contrôle des extincteurs.
Afin de poursuivre cette collaboration, un nouvel avenant est nécessaire désignant par la même 
occasion les  coordonnateurs des procédures.

Ainsi, il est proposé d’intégrer dans le périmètre des prestations mutualisables :
 l’entretien des portes et portails, consultation pour laquelle le Sdis 76 est désigné comme 

coordonnateur, 
 l'entretien des hottes,
 le curage des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et bacs à graisse, 

consultations pour lesquelles le CD 76 est désigné comme coordonnateur.

*
* *

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





AVENANT  N°2 

A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES DU 16 MAI 2018 

POUR DIFFERENTS MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

Vu la convention constitutive de groupement de commandes signée le 16 mai 2018 entre le 
Département de la Seine-Maritime et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Seine-Maritime, définissant les procédures mutualisées entre les deux entités et organisant leur mise 
en œuvre. 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 

Entre : 

Le Département de la Seine-Maritime, dont le siège est situé quai Jean Moulin – CS 56101 – 
76101 Rouen cedex, représenté par Monsieur Bertrand BELLANGER, son Président, dûment 
habilité par délibération du 14 octobre 2019, 

Et : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-Maritime, dont le siège est situé 
6 rue du Verger  - CS 40078 – 76192 Yvetot cedex, représenté par Monsieur André GAUTIER, 
Président du Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) de la Seine-Maritime, dûment habilité 
par délibération du Bureau du Conseil d’Administration en date du 4 avril 2018, 

Article 1er : Objet 

Le présent avenant a pour objet d’ajouter trois nouvelles consultations à ce groupement de 
commandes : 

- Maintenance des portes et portails
- Entretien des hottes
- Entretien et curage des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et bacs à graisse

Article 2 : Désignation des coordonnateurs 

Le coordonnateur sera le Département de la Seine-Maritime, représenté par Monsieur Bertrand 
BELLANGER, son Président, pour les consultations relatives à l’entretien des hottes et l’entretien  
et curage des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et bacs à graisse.  
Pour ce qui concerne la consultation relative à la maintenance des portes et portails, le 
coordonnateur sera le Service Départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
représenté par Monsieur André GAUTIER, son Président. 

Article 3 : Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait en autant d’exemplaires que de membres, le  à 

Le Président du CASDIS Le Président du Département 

de la Seine-Maritime de la Seine-Maritime 

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AVENANT N°6 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC LE SDIS 27 ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-023

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 

 le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 et R2332-15 relatifs 
aux groupements de commandes, 

 la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 
Conseil d’administration au Bureau,

 la délibération du Bureau n°2016-BCA-13 du 27 janvier 2016 relative à la conclusion d’une 
convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

 la délibération du Bureau n°2016-BCA-65 du 06 juillet 2016 portant avenant n°1 à la convention 
constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

 la délibération du Bureau n°2017-BCA-06 du 1er février 2017 portant avenant n°2 à la convention 
constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

 la délibération du Bureau n°2017-BCA-13 du 1er mars 2017 portant avenant n°3 à la convention 
constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27,

 la délibération du Bureau n°2018-BCA-102 du 05 décembre 2018 portant avenant n°4 à la 
convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27.

 la délibération du Bureau n°2019-BCA- du 05 décembre 2018 portant avenant n°5 à la convention 
constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27.

                                     
*

* *
Par délibération en date du 27 janvier 2016, une convention de groupement de commandes avec le 
Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27) a été signée.

Le groupement de commandes vise à la réalisation de consultations conjointes dans un souci 
d’amélioration continue de l’efficience dans la commande publique. Depuis sa constitution, la 
convention a été modifiée à différentes reprises afin de faire rentrer de nouveaux domaines dans le 
champ de la convention.

Pour l’année 2020, il est prévu le lancement d’une consultation relative au démontage, la fourniture, 
l’installation de pylônes et de prestations accessoires.
Le Conseil départemental de l’Eure doit lui aussi intervenir sur ses pylônes et nous a fait part de 
son souhait d’intégrer cette consultation.

Ainsi, dans l’optique d’accroitre la massification des achats et comme le prévoit l’article 2 de la 
convention, il est proposé d’intégrer le Conseil départemental de l’Eure et de désigner le Sdis 76 
coordonnateur de la consultation portant sur le démontage, la fourniture, l’installation de pylônes 
et de prestations accessoires.

Ces modifications supposent la signature d’un avenant à la convention afin d’intégrer un nouveau 
membre et de modifier son article n°4 relatif à la désignation du coordonnateur.

*
* *

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





AVENANT N°6 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE  
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR PLUSIEURS MARCHES 

DE FOURNITURES ET SERVICES 

Entre les soussignés : 

Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, sis 8 rue du Docteur Michel Baudoux – CS 
70613 - 27006 Evreux Cedex, représenté par Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du conseil 
d’administration du SDIS (CASDIS) de l'Eure, dûment habilité par délibération du conseil d'administration 
en date du 25 janvier 2016, ci-après dénommé « le SDIS 27» 

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, sis 6 rue du Verger – CS 40078 
– 76192 Yvetot Cedex, représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du conseil d’administration du
SDIS (CASDIS) de la Seine-Maritime, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date
du 27 janvier 2016 , ci-après dénommé « le SDIS 76 »

Et 

Le Conseil départemental de l’Eure, Hôtel du Département, 14 Boulevard Georges Chauvin, 27021 
Évreux cedex, représenté par Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du conseil départemental de l’Eure 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet de l’avenant n°6 à la convention 

Le présent avenant n°6 a pour objet : 
- De modifier la composition du groupement de commandes en autorisant le Conseil départemental de

l’Eure qui en a fait la demande, à adhérer au groupement de commandes et de désigner le
coordonnateur  pour la consultation concernant le démontage, fourniture, installation de pylônes et
prestations accessoires.

Article 2 : Modification des clauses de la convention 

2.1 Modification de l’article 4 de la convention « désignation du coordonnateur » 

L’article 4 est modifié comme suit : 

Pour l’année 2020, le coordonnateur du groupement pour la procédure indiquée ci-dessous sera le SDIS 76, 
représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du conseil d’administration du SDIS 76 : 

− Démontage, fourniture, installation de pylônes et prestations accessoires.

Pour les autres projets d'achats, le coordonnateur sera désigné par avenant après délibération des assemblées 
délibérantes des membres du groupement. 

Article 3 : Dispositions générales 

Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale qui ne sont pas contraires aux dispositions du 
présent avenant demeurent applicables. 

Le présent avenant entrera en application à compter de la signature du dernier des membres. 

Projet



A Evreux, le 
 
 
 
Le président du CASDIS de l'Eure 
 
 
 
           Pascal LEHONGRE 

 
 

 

Projet



A Yvetot, le 
 
 
 
Le Président du CASDIS de la Seine-Maritime 
 
 
 
                       André GAUTIER 

Projet



A Evreux, le 
 
 
 
Le Président du Conseil départemental de l’Eure 
 
 
 
                      Pascal LEHONGRE 

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

VENTE DE MATERIELS – MISES A PRIX

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-024

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques, supprimant le monopole des commissaires-priseurs,
 le code général des collectivités territoriales,
 l’instruction budgétaire et comptable M61 des services départementaux d’incendie et de secours,
 la délibération du Bureau du conseil d’administration n° 2014-BCA-47 du 11 septembre 2014, 

approuvant le principe de ventes aux enchères des biens dépréciés ou inutilisés du Sdis 76,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau.

* 
* * 

Il est envisagé de sortir du patrimoine du Service départemental d'incendie et de secours de la 
Seine-Maritime les matériels énoncés ci-dessous.

Ces matériels seront pour l’essentiel mis en vente en ligne sur le site internet de la société Agora 
store.

MATERIELS MOBILES D’INCENDIE ET DE SECOURS
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* En cas d’enchère ou négociation infructueuse, la cession pourra être réalisée à un montant inférieur à la mise à 
prix initiale.

*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-025

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 le code général des collectivités territoriales, 
 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,
 le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

 la délibération n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du Conseil d’administration au 
Bureau.

*
* *

I -  Création et suppression de postes

 Création temporaire : néant

 Création permanente : néant

 Suppression : néant

II -  Ajustement des emplois budgétaires au sein de la filière sapeur-pompier 

- 1 poste de colonel hors classe transformé en poste de colonel ; 

- 1 poste de colonel transformé en poste de lieutenant-colonel pour la nomination d’un 
lieutenant-colonel au 1er février 2020 ; 

- 1 poste de commandant transformé en poste de lieutenant-colonel pour la nomination d’un 
lieutenant-colonel au 1er février 2020 ; 

- 1 poste d’adjudant transformé en poste de lieutenant 2ème classe ; 

- 3 postes de sergents transformés en postes d’adjudants ; 

- 1 poste de caporal transformé en poste de sergent pour le recrutement d’un sergent au 1er 
avril 2020 ; 

III – Postes vacants susceptibles d'être pourvus par des agents contractuels

En l’absence de candidats titulaires répondant au profil recherché, les postes suivants pourront être 
tenus par des agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-2 ou de l’article 3-3 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale :

- Chargé(e) de communication, cadre d’emplois des rédacteurs, au sein du groupement des 
affaires réservées ;  

- Chargé(e) du référentiel de données et des flux, cadre d’emplois des techniciens, au sein du 
groupement pilotage, évaluation,  prospective et systèmes d’informations ; 
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- Surveillant(e) de travaux territoire Est, d’adjoint technique à agent de maîtrise principal, au 
sein du groupement immobilier ; 

- Surveillant(e) de travaux bâtiments direction, d’adjoint technique à agent de maîtrise 
principal, au sein du groupement immobilier ; 

- Juriste superviseur, rédacteur principal 2ème classe à attaché, au sein du pôle juridique ; 

- Gestionnaire de parc, cadre d’emplois des techniciens, au sein du groupement technique et 
logistique ; 

- Gestionnaire administratif(ve) groupement Est, cadre d’emplois des adjoints administratifs, 
au sein du groupement Est ; 

- Contrôleur(se) matériels roulants sud, d’adjoint technique principal 2ème classe à agent de 
maîtrise principal, au sein du groupement technique et logistique ; 

- Gestionnaire cellule appui, cadre d’emplois des adjoints administratifs, au sein du pôle 
financier ; 

Pour pallier l’absence de deux agents en congé maternité, les postes suivants pourront être tenus 
par des agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

- Technicien(ne) support et assistance utilisateurs, cadre d’emplois des techniciens, au sein 
du groupement pilotage, évaluation,  prospective et systèmes d’informations ; 

- Gestionnaire comptable au sein d’une cellule et assistance administrative, cadre d’emplois 
des adjoints administratifs, au sein du pôle financier ; 

*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

RECOURS GRACIEUX SUR TITRE DE RECETTE N°2019-866 DU BUDGET 
PRINCIPAL

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-026

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 

 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, article 37-1,

 la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, clarifiant les situations d’indus,
 le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification 

indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. 
 la délibération n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du Conseil 

d’administration au Bureau. 
*

* *
Monsieur D. a perçu du 1er novembre 2018 au 30 août 2019 inclus, un point d’IFTS pour les gardes 
effectuées sur le secteur de Rouen en qualité de chef de groupe. Cependant, ce point d’IFTS n’est 
attribué qu’aux agents ayant effectivement réalisé des gardes en qualité de chef de groupe et non 
ceux effectuant des astreintes. Or, monsieur D. a été affecté sur le secteur d’Elbeuf, sur la période 
mentionnée ci-dessus, secteur organisé en astreinte. Il ne pouvait donc plus prétendre au régime 
indemnitaire afférent à un secteur fonctionnant en garde. 
Monsieur D. a donc bénéficié d’une erreur matérielle durant 10 mois entraînant un rappel négatif 
correspondant au trop perçu pour la période du 1er novembre 2018 au 30 août 2019.
Par courrier daté du 19 septembre 2019, monsieur D. a été informé de sa situation, de la 
régularisation du trop-perçu envisagé et de ses droits dans ce cadre.
Par courrier du 16 octobre 2019, Monsieur D. indique ne pas pouvoir être tenu responsable du trop-
perçu et demande l’annulation de sa dette d’un montant de 716,51 euros nets.

*
* *

Il est demandé aux membres du Bureau du conseil d’administration de bien vouloir statuer sur la 
demande de remise gracieuse de monsieur D. 

*
* *

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration décident à l’unanimité 
de ne pas accorder de remise gracieuse à monsieur D.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

RECOURS GRACIEUX SUR TITRE DE RECETTE N°2020-46 DU BUDGET 
PRINCIPAL

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-027

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 

 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, article 37-1,

 la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, clarifiant les situations d’indus,
 le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification 

indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale,
 le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels,
 la délibération n° 2011-CA-34 du 9 novembre 2011 – Parcours professionnel chez les 

sapeurs-pompiers professionnels en régime de garde,
 la délibération n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du Conseil 

d’administration au Bureau. 
*

* *
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a été saisi d’une 
demande de remise gracieuse s’agissant de la répétition de sommes indûment versées au titre de la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Monsieur M a perçu à compter du 1er janvier 2011, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
correspondant à 16 points d’indice majoré, compte-tenu de ses fonctions de chef d’agrès tout engin 
au centre de Rouen Sud. Monsieur M. a changé d’affectation le 1er octobre 2018 pour occuper des 
fonctions de préventionniste en service hors rang et a continué de percevoir la NBI du 1er octobre 
2018 au 30 novembre 2019 alors qu’il ne pouvait plus y prétendre, ce dernier n’exerçant plus les 
fonctions de chef d’agrès tout engin et n’ayant pas d’encadrement de proximité d'au moins 5 
sapeurs-pompiers.
Monsieur M. a donc bénéficié d’une erreur matérielle de liquidation durant 14 mois entraînant un 
rappel négatif correspondant au trop perçu pour la période du 1er octobre 2018 au 
30 novembre 2019, compte tenu, le cas échéant, du délai de prescription de deux ans pour les 
sommes indûment perçues. 
Par courrier du 16 janvier 2020, reçu le 22 janvier 2020, Monsieur M. évoquant le préjudice 
financier au regard de sa situation familiale, demande l’annulation de sa dette d’un montant de 
955,93 euros nets.

*
* *

Il est demandé aux membres du Bureau du conseil d’administration de bien vouloir statuer sur la 
demande de remise gracieuse de Monsieur M.

*
* *

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration décident à l’unanimité 
de ne pas accorder de remise gracieuse à monsieur M.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288
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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 STAGE
SDIS 76 / ESCADRON 22/3 DE LA GENDARMERIE MOBILE DU HAVRE

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-028

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu :
 la délibération du Conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau. 

*
* *

L’escadron 22/3 de gendarmerie mobile du Havre sollicite le Service départemental d’incendie et 
de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) pour accueillir un stagiaire dans le cadre du stage 
recyclage BNSSA organisé les 27 et 28 mai 2020.
 
Bénéficiant de tarifs préférentiels en permanence, au sein du cercle mixte de l’escadron 22/3 de la 
gendarmerie mobile du Havre pour la prise de repas, il est proposé que le Sdis 76 prenne en charge 
la formation, les repas et l’hébergement de ce stagiaire au recyclage BNSSA.

Cette convention est conclue pour la durée de la formation et pourra être modifiée par voie 
d’avenant.

A ce titre, il convient d’approuver les termes de la convention 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 et autorisent le président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait la suite 
ou la conséquence.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION  
DE PARTENARIAT FORMATION  

ENTRE LE SDIS 76 ET L’ESCADRON 22/3 
DE GENDARMERIE MOBILE 

Entre : 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA 
SEINE-MARITIME dont le siège est 6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT 
CEDEX  

          « le Sdis 76 » 

Représenté par Monsieur André GAUTIER, agissant en qualité de Président. 

d’une part, 

Et : 

L’ESCADRON 22/3 DE GENDARMERIE MOBILE dont le siège est 
28 avenue d’Arromanches – 76610 LE HAVRE 

  « l’escadron 22/3 » 

Représenté par Monsieur le capitaine Vincent CORDARY, agissant en qualité de 
commandant de l’escadron 22/3 de gendarmerie mobile du Havre. 

d’autre part. 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
Article 1er : Objet de la convention 

Projet
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Le Sdis 76 organise une formation au recyclage BNSSA en 2020. L’ESCADRON 22/3 sollicite 
le Sdis 76 pour accueillir un de ses agents afin de participer à cette formation.  
 
Article 2 : Identification du stagiaire 
 
Le stagiaire est désigné par l’ESCADRON 22/3 qui garantit son aptitude à suivre la formation. 
Il s’agit de Jonathan MAKHLOUF. 
 
Article 3 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet, à compter du 27 mai 2020 et ce, pour la durée de la 
formation. 
 
Article 4 : Responsabilité et assurances 
 
Le stagiaire demeure sous la responsabilité de l’ESCADRON 22/3 pendant le temps de la 
formation. 
L’ESCADRON 22/3 est responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages 
de quelque nature que ce soit, engendrés du fait de la formation dispensée auprès de son agent. 
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps 
d’utilisation, tant sur le bâtiment que sur le matériel. 
Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur du Sdis 76. 
 
Article 5 : Dispositions administratives 
 
En échange des repas pris par le Sdis 76 à tarif préférentiel au cercle mixte de l’ESCADRON 
22/3 de gendarmerie mobile du Havre, le Sdis 76 prend en charge la formation, les frais de 
repas et d’hébergement de son stagiaire au recyclage BNSSA. 
 
Article 6 : Dispositions financières 
 
Aucune participation financière ne sera demandée à l’ESCADRON 22/3, compte tenu des 
dispositions administratives citées à l’article 5. 
 
Article 7 : Avenant à la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux fixés dans la convention. 
 
Article 8 : Modalité de résiliation de la convention 
 
Le Sdis 76 conserve la faculté de résilier les présentes pour tout motif d'intérêt général, par 
courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de 
droit 5 jours après la date d’envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi. 
  

Projet
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Article 9 : Règlement des litiges et attribution des compétences 
 
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les 
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à 
toute saisine de la juridiction compétente. 
 
Fait à Yvetot, le  
 

 
   

 
 

Le Commandant de l’ESCADRON 22/3  
de gendarmerie mobile du Havre, 

 
 
 
 
 

Capitaine Vincent CORDARY 
 

Pour le Président, 
et par délégation, 

 
 
 
 
 

 
  

 

Projet
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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 STAGE
SDIS 76 / ENSEMBLE SCOLAIRE PROVIDENCE SAINTE THERESE

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-029

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 le code de la sécurité intérieure,
 le code de l’éducation,
 le code du travail,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau. 

*
* *

A l’instar des années précédentes, l’Ensemble Scolaire Providence Sainte Thérèse a sollicité le 
Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) pour accueillir 7 
lycéens en stage, dans le cadre du Baccalauréat professionnel « Métiers de la sécurité », au titre de 
l’année scolaire 2019/2020. 

Ce partenariat permet de répondre au référentiel de l’éducation nationale qui prévoit la participation 
des élèves à la découverte du métier de sapeur-pompier (observation des missions de secours à 
personnes, découverte de l’organisation des centres de secours, gestion des appels d’urgence).

L’accueil s’effectuera sur 9 semaines, du 06 janvier au 02 février 2020, du 02 au 29 mars 2020 et 
du 30 mars au 03 avril 2020. Trois stagiaires maximum seront présents par centre de secours sur la 
même journée.

A ce titre et pour régularisation, il convient d’approuver les termes de la convention 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 et autorisent le président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait la suite 
ou la conséquence.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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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 AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT D’UN AGENT 

DU SDIS 76 – PJ/2019-11

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-030

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
 la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration du Bureau

*
* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 27 mai 2015 portant délégation de 
compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en œuvre la 
protection fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une 
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles 
fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-
titulaires.
Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont 
ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise 
en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute 
personnelle détachable du service. 

*
* *

Le 28 septembre 2019, trois sapeurs-pompiers volontaires affectés au Centre d’incendie et de 
secours de B., ont été victimes lors d’une intervention de violences et d’outrages.
En effet, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours à un homme inconscient ayant 
consommé de l’alcool. Après l’avoir stimulé, la victime s’est montrée très vite agressive tout au 
long de sa prise en charge. Pendant que le chef d’agrès passait le bilan au médecin  régulateur du 
SAMU, la victime a saisi sa femme par le cou. L’homme a été maîtrisé au sol par les sapeurs-
pompiers pour éviter de recevoir des coups, ce qui ne l’a pas empêché de les insulter et d’essayer 
de mordre le sapeur M.

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 16 mars 2020 devant le 
tribunal de grande instance du Havre. 
Les trois sapeurs-pompiers volontaires ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle 
conformément à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 
dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour accompagner ces 
agents,
- recourir le cas échéant au service d’un avocat,
- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
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*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT D’UN AGENT 

DU SDIS 76 – PJ/2019-12

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-031

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
 la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration du Bureau

*
* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 27 mai 2015 portant délégation de 
compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en œuvre la 
protection fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une 
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles 
fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-
titulaires.
Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont 
ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise 
en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute 
personnelle détachable du service. 

*
* *

Le 28 septembre 2019, un sapeur-pompier volontaire et un sapeur-pompier professionnel affectés 
au Centre d’incendie et de secours du H. ont été victimes lors d’une intervention de violences et 
d’outrages.
En effet, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours à un homme inconscient dans 
un ascenseur. Après avoir été stimulé par les intervenants, la victime hystérique est partie se 
réfugier dans un appartement au 2ème étage. Après avoir réussi à calmer la victime dans un premier 
temps, cette dernière les a copieusement insultés. Le repli a alors été ordonné. La victime a 
poursuivi l’équipage dans les escaliers en leur crachant dessus. Arrivés au VSAV, la victime a jeté 
un briquet, un pot de fleurs et un pot de cornichons en leur direction. Seul le véhicule a été 
endommagé par ces jets.

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 11 septembre 2020 devant 
le tribunal de grande instance du Havre. 
Ces agents ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article 11 de 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 
dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour accompagner ces 
agents,
- recourir le cas échéant au service d’un avocat,
- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
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*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
PROTECTION FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT D’UN AGENT 

DU SDIS 76 – PJ/2019-13

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-032

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
 la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration du Bureau

*
* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 27 mai 2015 portant délégation de 
compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en œuvre la 
protection fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une 
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles 
fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-
titulaires.
Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont 
ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise 
en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute 
personnelle détachable du service. 

*
* *

Le 25 septembre 2017, un sapeur-pompier professionnel affecté au Centre d’incendie et de secours 
de  R., un caporal-chef a été victime lors d’une intervention de violences et d’outrages.
En effet, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter secours à une personne fortement 
alcoolisée se trouvant en crise de convulsions. Pendant que le chef d’agrès était au téléphone avec 
le médecin régulateur, la victime a craché au visage du caporal-chef et lui a donné un coup de pied 
dans l’abdomen alors qu’il l’aidait à se rhabiller. La victime a ensuite été sanglée à la chaise pour 
l’emmener au VSAV. De nouveau seul avec le caporal-chef, la victime a tenté de l’étrangler. 

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 30 mars 2020 devant le 
tribunal de grande instance de Rouen. 
L’agent a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article 11 de la loi 
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle 
dans le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour accompagner cet 
agent,
- recourir le cas échéant au service d’un avocat,
- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
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*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CESSION DE L’ANCIEN CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE 
NEUFCHATEL-EN-BRAY

Le 04 mars 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 13 février 2020, 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-033

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu :
 le code général des collectivités territoriales 
 l'avis des domaines en date du 20 janvier 2020
 la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau

*
* *

Par acte notarié en date du 28 octobre 2000, le Service départemental d’incendie et de secours de 
la Seine-Maritime (Sdis 76) a acquis la pleine propriété du Centre d’incendie et de secours (Cis) 
de Neufchâtel-en-Bray, sis rue Barbe commune de Neufchâtel-en-Bray, ensemble immobilier 
cadastré section AI n°798 d’une surface de 12a 32 ca.

Cet ensemble immobilier a été désaffecté et déclassé par arrêtés de Monsieur le Président du 
Conseil d’administration en date du 15 octobre 2015.

Cet immeuble n’est aujourd’hui plus exploité comme Centre d’incendie et de secours à raison de 
la délocalisation du centre dans des locaux plus adaptés au bon fonctionnement du service.

La commune de Neufchâtel-en-Bray a fait part de sa volonté de conventionner avec l’EPF 
NORMANDIE pour que ce dernier acquière pour le compte de la mairie auprès du Sdis 76 l’ancien 
Cis de Neufchâtel en Bray sur un délai maximum de 5 ans. Ce montage permettrait à l’association 
Agir en Bray, association ayant pour but d’employer en réinsertion des salariés en leur confiant des 
missions de récupération, réparation et recyclage de biens usagers, de préparer son installation dans 
les locaux sans en être propriétaire. A l’achèvement des travaux, la commune rachèterait le bien à 
l’EPFN et se ferait rembourser de manière échelonnée par Agir en Bray sous forme de versements 
de loyers mensuels (principe d’un « atelier relais »).

La commune n’envisage pas d’investir plus de 150 000€ dans ce projet. 

Par réactualisation de l’avis de domaines en date du 10 février 2020, l’immeuble a été estimé à 
170 000€ avec une marge d’approximation de 10%.

La consultation des domaines est obligatoire mais les collectivités ne sont pas liées par leur avis.

Au regard du manque d’attractivité du secteur géographique et des offres précédentes qui n’ont pu 
aboutir, l’offre de la commune de Neufchâtel-en-Bray permet de céder l’immeuble inoccupé qui 
engendre toujours des coûts pour le service.

L’ensemble des frais inhérents à cette cession seront pris en charge par l’acquéreur.

*
* *

Aussi, il vous est demandé :
- d'approuver la cession de cet ensemble immobilier au profit de l’EPF NORMANDIE pour le 
compte de la commune de Neufchâtel-en-Bray au prix de cent cinquante mille euros (150 000€),
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-  de préciser que l’ensemble des frais relatifs à cette cession seront pris en charge par l’acquéreur,
-  d’autoriser le Président à entreprendre l’ensemble des démarches et à signer les actes à intervenir.

*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MODALITES DE REUNION A DISTANCE DU BUREAU 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 30 avril 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 avril 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence 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 Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-034

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
 l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19,

 la délibération du Conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 
Conseil d’administration au Bureau.

*
**

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le Bureau du conseil d’administration peut se 
réunir à distance par visioconférence ou par audio conférence pour faire face à la propagation du 
COVID-19.

L’ordonnance n°2020-391 indique que les modalités de réunion sont précisées lors de la première 
réunion de l’instance.

Il vous est ainsi proposé d’adopter les modalités suivantes pour les réunions à distance du Bureau 
du conseil d’administration du Sdis 76.

 Modalités d’identification des membres :

- chacun des membres s’identifie en se connectant à l’application MICROSOFT TEAMS,
- le Président vérifie que les micros et le mode vidéo de chacun des membres fonctionnent et 

a accès au fil de la discussion,
- chacun des membres active tout au long de la réunion le mode vidéo,
- afin de garantir la fluidité des débats, il sera demandé à chacun des membres de demander 

la parole au moyen de l’outil de conversation (fil de discussion).

 Modalités d’enregistrement et de conservation des débats :

- les débats sont enregistrés au moyen de l’application MICROSOFT TEAMS,
- l’enregistrement des débats est conservé par le Sdis 76 jusqu’à l’approbation du procès-

verbal.

 Modalités de scrutin :

Le scrutin est public. Le vote est organisé par appel nominal.
Le Président proclame le résultat du vote qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

VENTE DE MATERIELS – MISES A PRIX

Le 30 avril 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 avril 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence 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 Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-035

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu : 
 la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques, supprimant le monopole des commissaires-priseurs,
 le code général des collectivités territoriales,
 l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire 
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19,

 l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

 l’instruction budgétaire et comptable M61 des services départementaux d’incendie et de secours,
 la délibération du Bureau du Conseil d’administration n° 2014-BCA-47 du 11 septembre 2014, 

approuvant le principe de ventes aux enchères des biens dépréciés ou inutilisés du Sdis 76,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau.

*
**

Il est envisagé de sortir du patrimoine du Service départemental d'incendie et de secours de la 
Seine-Maritime les matériels énoncés ci-dessous.

Ces matériels seront pour l’essentiel mis en vente en ligne sur le site internet de la société Agora 
store.

MATERIELS DIVERS

N° Inventaire 
comptable Année Article

budgétaire Matériel Fournisseur
Prix

d'achat
unitaire

Mise à 
prix

unitaire 
initiale *

Sans objet Non 
connu

Non 
connu

1 lot de 19 roues d’occasion 
(pneus et jantes) de différentes 
marques et tailles (HS)

Non 
déterminable

Non 
déterminable 50 €

2013000000003 2013 2183 7 ordinateurs de bureau UGAP 580,94 € 30 €

2014000000035 2014 2183 97 ordinateurs de bureau UGAP 378,30 € 30 €

* En cas d’enchère ou négociation infructueuse, la cession pourra être réalisée à un montant inférieur à la mise à 
prix initiale.

*
* *

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MARCHE 20170019 – EXONERATION DE PENALITES SOLLICITEE PAR
LA SOCIETE ENGIE

Le 30 avril 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 avril 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence 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 Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-036

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu :
 l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifié relative aux marchés publics,
 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics,
 l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des 

marchés publics de fournitures courantes et de services,
 la délibération du Conseil d'administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d'administration au Bureau,
 le marché n° 20170019 relatif à l’entretien et maintenance des installations de génie climatique 

des bâtiments du SDIS 76.
*

* *
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis76) a attribué un 
marché de fournitures courantes et services d’entretien et maintenance des installations de génie 
climatique des bâtiments du Sdis 76 à  ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE COFELY 
(dénommée société ENGIE pour la suite), notifié le 31 mai 2017, pour une durée de 8 ans à compter 
du 15 septembre 2017.

 Durant la première saison de chauffage 2017-2018, la société ENGIE n’a pas été en capacité de 
répondre correctement aux demandes du Sdis76.

Ainsi, conformément à l'article 13.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) 
du marché, le Sdis 76 a été conduit à appliquer plusieurs pénalités au titre des manquements du 
titulaire à ses obligations s’agissant, notamment, du non-respect des délais contractuels de mise en 
œuvre du marché et de réalisation de travaux préliminaires, ainsi que dans la gestion des 
interventions.

Les pénalités correspondantes, appelées au moyen du titre de recettes n° 2019/835, sont résumées 
dans le tableau suivant :

Tableau Montant
Délais d'intervention 13 850 € 
Visite Mensuelle 4 300 € 
Retard Bilan annuel 500 € 
Prise en charge 15 320 € 
Total pénalités 33 970 € 

Sur la même période, le Sdis 76 a honoré le paiement des prestations comme suit :

Prestation Montant TTC
P1 333 952,91 € 
P2 120 608,81 € 
P3 79 346,47 € 
Total 533 908,19 € 
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Il convient de rappeler que l’application des pénalités de retard correspond à l’exécution des clauses 
contractuelles acceptées par le titulaire et à laquelle le Sdis 76 ne peut renoncer que de manière 
exceptionnelle. En effet, l’exonération, totale ou partielle, des pénalités doit être autorisée par 
délibération expresse des instances et seulement dans des cas limités pour ne pas être assimilée à 
l’octroi d’un avantage injustifié ; tel sera le cas des pénalités d’un montant manifestement excessif 
ou lorsque la mise en œuvre de la pénalité peut avoir de lourdes conséquences financières pour la 
TPE ou PME titulaire du marché.  

Par principe, le Sdis 76 n’abandonne que rarement les pénalités de retard à l’égard des entreprises. 
Cette position connue des entreprises attributaires des marchés conduit à ce que les prestations 
soient assurées dans les délais contractuels prévus.

En l’espèce, la société ENGIE demande la remise gracieuse des pénalités au motif qu’elle ne réussit 
pas à équilibrer le coût économique de la prestation assurée en raison de l’état des installations 
laissées par le prestataire antérieur et qu’elle a dû prendre en charge, en raison même de son manque 
de diligence au début du marché.

Elle met également en avant les améliorations constatées dans l’exécution des prestations depuis 
cette période initiale.

Considérant que le montant des pénalités de retard peut apparaitre excessif au regard des coûts 
indirectement pris en charge par le titulaire du fait de sa défaillance au démarrage du marché et que 
de réels efforts ont été réalisés pour améliorer la qualité des prestations, il est proposé de faire droit 
partiellement à la demande d’exonération de pénalités en les réduisant de 40% (soit - 13 558,00 €) 
et donc de ramener les pénalités appliquées sur la 1ère période 2017-2018 à 20 382 €.

*
* *

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






