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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PARTICIPATION DU SDIS 76 AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

Le 24 juillet 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 09 juillet 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 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 Philippe LEROY, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-052

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Vu :
 la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et précisé dans la 

Charte de la réserve civique 
 l’instruction interministérielle SNU – mission d’intérêt général
 le code général des collectivités territoriales, 
 l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 

établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire,

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

*
* *

Le comité de pilotage opérationnel du déploiement du Service National Universel (SNU) en Seine-
Maritime, dont fait partie le Service départemental d’incendie et de secours, s'est réuni pour la 
dernière fois le 03 mars 2020. L'ensemble des travaux autour du déploiement du SNU en Seine-
Maritime ont néanmoins dû être suspendus durant la période de crise sanitaire que le pays a traversé 
à partir de la mi-mars.

Alors que les restrictions d'ordre sanitaire s'assouplissent progressivement depuis le 11 mai et que 
la situation épidémiologique du pays évolue positivement, le gouvernement a souhaité relancer au 
plus vite les travaux de déploiement du SNU sur le territoire en 2020. 

La crise du covid-19 et l'état d'urgence sanitaire ont entrainé des modifications des modalités de 
mise en œuvre du SNU. Le séjour de cohésion, initialement prévu du 22 juin au 03 juillet, est 
reporté à une date ultérieure (peut-être aux prochains congés de la Toussaint) et l'enchainement des 
phases 1 (séjour de cohésion) et 2 (mission d'intérêt général) est inversé.

Ainsi, les jeunes inscrits en 2020 réalisent, dans un premier temps, leur mission d’intérêt général 
(MIG) dans leur département d'origine, à compter de la fin des cours, le 03 juillet. Ils ont jusqu'à la 
fin juin 2021 pour réaliser leur MIG. En Seine-Maritime, 116 jeunes de 15-16 ans se sont 
finalement pré-inscrits au service national universel.

C'est dans ce cadre qu’une instruction interministérielle a été envoyée aux services déconcentrés 
de l'Etat chargés de la mise en œuvre du SNU.
Le Ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, le 
Ministre de l’Intérieur et le ministre des Outre-mer, par courrier adressé au mois de juin aux préfets 
de département, aux recteurs, aux directeurs généraux des ARS, aux directeurs régionaux des 
DRJSCS, ont rappelé la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux qui 
interviennent dans les actions de solidarité et de santé en les sensibilisant à l’accueil de volontaire 
pour le Service National Universel (SNU) chantier présidentiel prioritaire.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, après avoir intégré le 
groupe de travail SNU piloté par un inspecteur de la Jeunesse et des Sports, responsable du pôle 
Enfance-Jeunesse de la Direction Départementale Déléguée de la cohésion sociale de la Seine-
Maritime, souhaite apporter sa contribution et s’impliquer dans le déploiement du dispositif en 
Seine-Maritime en intégrant des « jeunes volontaires » au sein de l’établissement, notamment 
pendant la phase de mission d’intérêt général prévu par le dispositif.
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En seine Maritime, 94 jeunes ont annoncé maintenir leur candidature. Ils se sont tous inscrit sur la 
plateforme nationale.

Ces jeunes engagés auront le statut de réservistes civiques lors de la réalisation de leur mission 
d'intérêt général. Ce statut est cadré par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à 
la citoyenneté et précisé dans la Charte de la réserve civique.

La réserve civique permet à toute personne qui le souhaite de s'engager à servir les valeurs de la 
République en participant à des missions d'intérêt général (MIG), à titre bénévole et occasionnel.
La réserve civique, ses sections territoriales et les réserves thématiques qu'elle comporte favorisent 
la participation de tout citoyen à ces missions, dans un cadre collectif, ponctuel ou, à titre 
exceptionnel, récurrent, quelles que soient ses aptitudes et compétences. Elle concourt au 
renforcement du lien social en favorisant la mixité sociale.

Depuis le 4 juillet 2020, les volontaires du SNU, inscrits en 2019 et en 2020, peuvent effectuer une 
MIG du SNU. Il s’agit de l’accomplissement de la phase II du SNU, qui devance 
exceptionnellement, pour les volontaires inscrits en 2020, la phase I consacrée au séjour de 
cohésion. 
Cette phase II vise à développer la culture de l’engagement et le sens de l’intérêt général ainsi qu’à 
renforcer la responsabilité et l’autonomie des volontaires.

Les MIG sont d’une durée de 12 jours ou 84 heures, en continu ou en perlé. 

En faisant découvrir aux jeunes volontaires l’engagement, les MIG peuvent les inciter à s’orienter 
ensuite vers des dispositifs de volontariat plus long, notamment le service civique, l’engagement 
volontaire au sein du SDIS, ou encore l’engagement en qualité de volontaire saisonnier nageur 
sauveteur.

A ce jour, une dizaine de missions d’intérêt général ont été déposé sur la plateforme nationale au 
sein de la seine Maritime. Le SDIS en proposerait 7. Toutes identiques, mais sur des localisations 
différentes, identifiées en fonction de la localisation géographique des jeunes volontaires au SNU.

Les jeunes volontaires seront des « Agents de prévention et de sensibilisation » au sein de ces 
postes de surveillance. 

Cette mission de sensibilisation et d’appui à la prévention serait constituée des actions suivantes :

1) Accueil et aide au sein des postes de secours nautiques : 
Sensibilisation aux gestes et postures barrières à l’accueil du public, renseignements divers, 
autres…

2) Echanges avec le public en déambulatoire sur les plages : 
Sensibilisation prévention / distribution de flyers réalisés par le service communication du 
Sdis : risques de noyades / rappels des consignes de sécurité / zones de baignades / chenal 
de navigation / etc...

D’un point de vue juridique, "les organismes d'accueil s'engagent à couvrir le réserviste contre les 
dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission. Même si le 
dispositif prévoit que les organismes d'accueil peuvent par ailleurs rembourser les frais réellement 
engagés par le réserviste dans l'exercice de la mission qu'ils lui ont confiée". Le Sdis, ne s’inscrira 
pas dans cette démarche. Les frais de transport et d’alimentation resteront à la charge du « réserviste 
SNU »
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A ce jour, le Sdis est enregistré sur la plateforme de dépôt des missions de la phase 2 du SNU.
Une fois validé par le Bureau, nous pourrons y créer les 7 MIG et présenter les missions aux jeunes 
volontaires. Le groupement des affaires réservées sera en charge de leur accueil et de la 
présentation de leurs missions. Les jeunes volontaires seront ensuite placés sous la responsabilité 
des chefs de postes de secours nautiques, appelés « mentors ».
Les missions seraient proposées du 1er aout au 31 août 2020, et pourront être reconduites à chacune 
des périodes estivales à venir.

* 
* * 

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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SERVICE 
NATIONAL 
UNIVERSEL 

Contrat d’engagement 
en mission d’intérêt 
général (MIG)   
du Service National 
Universel (SNU) 

Proj
et



 

 
Contrat d’engagement en mission d’intérêt général (MIG) du service national universel 

(SNU) 
 

A partir du 4 juillet 2020, les volontaires du service national universel (SNU), inscrits en 2019 et en 

2020, pourront effectuer une mission d’intérêt général (MIG) du SNU. Il s’agit de l’accomplissement 

de la phase II du SNU, qui devancera exceptionnellement, pour les volontaires inscrits en 2020, la 

phase I consacrée au séjour de cohésion.  

Cette phase II vise à développer la culture de l’engagement et le sens de l’intérêt général ainsi qu’à 

renforcer la responsabilité et l’autonomie des volontaires. 

En 2020, les volontaires seront principalement mobilisés dans le cadre d’opérations de « reconquête 

solidaire », en appui des services de l’Etat, des collectivités et des associations chargées de missions 

de service public.  

 

 

Chef de projet SNU départemental :  
 
Téléphone :                                                            Courriel :  

 

Référent MIG départemental :  
 
Téléphone :                                                            Courriel :   

 

 

 
Entre les soussignés,  
 
L’Etat, représenté par ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ET  
 
La personne morale.................................................................................................................................. 

sise ............................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

numéro d’identification SIRET..................................................................................................................  

représentée  par ....................................................................................................................................... 

agissant en qualité de...............................................................................................................................  

Téléphone : ....................................................………………………………………………………………………………………. 

Courriel : .................................................................................................................................................. 

 

(ci-dessous désignée par : « la structure d’accueil ») 
Et  
 

M.............................................................................................................................................................. 

né(e) : le ...............................à ..................................................(département :.............................) 

demeurant à .............................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ....................................................………………………………………………………………………………………. 

Courriel : .................................................................................................................................................. 

(ci-dessous désigné par : « le volontaire ») 
 

Proj
et



 

1) Le représentant légal du volontaire :  

M.............................................. , personne disposant de l’autorité parentale  

demeurant à ............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ............................................................................................................................................. 

Courriel : .............................................................................  

 

2) Le représentant légal du volontaire :  

M.............................................. , personne disposant de l’autorité parentale  

demeurant à .............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................................................................................................. 

Courriel : .............................................................................  

 

  

Il a été convenu ce qui suit :  
 

a) Objet  

M............................................. s’engage à réaliser une mission d’intérêt général validée par l’autorité 

territoriale en charge du SNU.  

 

La mission ou les missions confiées à M .................................................... sont les suivantes : 

 - ........................................................................................................................................................... 

 - ...........................................................................................................................................................  

- ........................................................................................................................................................... 

 

A ce titre, M ............................ exercera les activités suivantes :  

 

- ........................................................................................................................................................... 

-........................................................................................................................................................... 

- ...........................................................................................................................................................  

 

La nature ou l’exercice des missions ne peuvent porter sur les activités relevant des articles  

D. 4153-15 à D. 4153-40 du code du travail c’est-à-dire les catégories de travaux définies en 

application de l’article L. 4153-8 du même code, interdites aux jeunes de moins de 18 ans, en ce 

qu’elles les exposeraient à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excéderaient 

leurs forces. 

 

 

b) Date d’effet et durée du contrat  

[Si plusieurs missions sont confiées au volontaire, spécifier la durée de chaque mission]  

 

Le présent contrat, pour la réalisation de la ou des missions indiquées ci-dessus, prend effet à la date 

de signature du présent contrat par les trois parties.  

 

Il est conclu pour une durée de ....................... jours. Il débute le ………… et prend fin le.................. , 

soit un total de………. heures de MIG / …….journées de MIG. 

 

 

 

c) Conditions d’exercice des missions  
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La mission s’effectue .............................................................. [préciser le lieu] au sein de la structure 

d’accueil retenue par l’administration.  

 

La durée quotidienne de la mission est égale à sept heures au maximum. Une pause de trente 

minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures 

et demie. 

 

Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites. Pour les missions effectuées de 

manière continue, le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs au minimum. 

 

Si le volontaire est scolarisé, la mission ne peut être effectuée sur le temps scolaire. 

 

Si le volontaire travaille, le temps de travail cumulé avec le temps d’accomplissement de la mission 

d’intérêt général ne peut excéder 7 heures par jour et 35 heures par semaine. 

 

Les horaires du volontaire pour la présente mission sont : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

M............................................. bénéficie, pour assurer l’accomplissement de sa mission, de 

l’accompagnement d’un mentor de MIG,  qui exerce une activité au sein de la structure d’accueil, 

dont l’identité et les coordonnées sont mentionnées ci-après :  

Nom du mentor : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ....................................................  

Courriel : ........................................................ 

 

M............................................................. bénéficie, par son mentor, d’entretiens réguliers permettant 

un suivi de la réalisation des missions ainsi que, le cas échéant, d’un accompagnement renforcé. 

  

 

d) Obligations réciproques des parties  

 

L’Etat : L’Etat s’engage à identifier les missions susceptibles d’être proposées au volontaire dans le 

cadre des missions d’intérêt général. L’Etat s’assure de la qualité des conditions de réalisation de 

cette mission au regard des finalités du SNU. Enfin, l’Etat valide la réalisation de la mission du 

volontaire. 

 

La structure d’accueil : La structure d’accueil s’engage à proposer des missions permettant la 

mobilisation du volontaire en faveur de l’intérêt général.  Un mentor est nommé au sein de la 

structure afin de s’assurer du suivi du volontaire et de la qualité des conditions de son accueil. 

Le cas échéant, la structure d’accueil précise les frais qu’elle entend prendre en charge, totalement 

ou partiellement, dans le cadre de la mission d’intérêt général (frais de transports, repas, 

hébergement…).   

 

Le volontaire : Le volontaire s’engage à respecter le règlement intérieur de la structure qui 

l’accueille, à respecter les personnes, le matériel et les locaux et à agir en conformité avec les 

exigences de son engagement dans le cadre du SNU : ponctualité, politesse, implication. Le 

volontaire est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice 

de ses missions. Il est également tenu aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses 

fonctions.  

Le volontaire exécute la mission d’intérêt général à titre bénévole. 
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L'engagement, l'affectation et l'activité du volontaire ne sont régis ni par le code du travail, ni par le 

chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 

1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

 

Le cas échéant, la structure d’accueil, directement ou par le mentor désigné, informe le représentant 

de l’Etat des  difficultés rencontrées dans l’exécution du présent contrat. 

 

En outre, le volontaire et la structure d’accueil s’engagent à respecter les principes directeurs ainsi 

que les engagements et obligations des réservistes et des structures d’accueil énoncés par la charte 

de la réserve civique, annexée au présent contrat, dans sa version issue du décret n° 2017-930 du 9 

mai 2017.  

 

e) Journée de fin de mission d’intérêt général 

 

Une journée de fin de mission d’intérêt général est organisée, en dehors des heures de MIG ou 

journées de MIG mentionnées au b), pour préparer une éventuelle participation du volontaire à la 

phase III du SNU, soit un engagement volontaire de plusieurs mois, notamment dans le cadre du 

service civique ou du volontariat des armées. 

 

La participation du volontaire est requise. 

 

f)  Responsabilités  

 

La structure d’accueil est chargée de la surveillance et de la sécurité du volontaire accueilli. 

L'organisme d'accueil le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans 

l'accomplissement de sa mission. 

 

g) Résiliation du contrat  

 

Le présent contrat de mission d’intérêt général peut être résilié moyennant un préavis d’une journée 

sauf en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties.  

Avant de résilier le contrat, la structure d’accueil prévient le représentant de l’Etat. 

 

 

h) Conditions de validation de la mission d’intérêt général  

 
La confirmation de la réalisation de mission d’intérêt général est effectuée par le mentor qui, au nom 

de la structure d’accueil, en informe le représentant de l’Etat. A réception, la validation de la mission 

d’intérêt général est réalisée par l’Etat. 

 

La validation est conditionnée à la réalisation de 84 heures de mission perlée ou de 12 jours au sein 

de la structure. 

 

Fait en triple exemplaire  

 

A................................................................. le ...........................................................................................  

 

 

Proj
et



 

 

Représentant de l’Etat* 

 

 

 

 

Représentant de la structure d’accueil*,                   Le volontaire*,  

 

 

 

 

 

 

 

Représentant légal du volontaire*,                              Représentant légal du volontaire*,                               

 

 

 

 

 

 

 

*Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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CHARTE DE LA RÉSERVE CIVIQUE 

 

1° Principes directeurs 
 

La réserve civique permet à toute personne qui le souhaite de s'engager à servir les valeurs de la 

République en participant à des missions d'intérêt général, à titre bénévole et occasionnel. 

La réserve civique, ses sections territoriales et les réserves thématiques qu'elle comporte 

favorisent la participation de tout citoyen à ces missions, dans un cadre collectif, ponctuel ou, à 

titre exceptionnel, récurrent, quelles que soient ses aptitudes et compétences. Elle concourt au 

renforcement du lien social en favorisant la mixité sociale. 

 

Les domaines d'actions de la réserve civique, de ses sections territoriales et des réserves 

thématiques recouvrent des champs d'actions variés : la solidarité, l'éducation, la culture, la santé, 

l'environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale, la sécurité 

ou encore les interventions d'urgence en situation de crise ou d'événement exceptionnel. 

 

La réserve civique est complémentaire des autres formes d'engagement citoyen que sont, d'une 

part, la garde nationale et les réserves opérationnelles et, d'autre part, l'engagement bénévole et 

volontaire. 

 

2° Engagements et obligations des réservistes et des organismes d'accueil 
 

L'affectation à une mission nécessite l'accord de l'organisme d'accueil et du réserviste. 

 

A. - Engagements et obligations des réservistes 

 

Sous réserve de satisfaire aux conditions légales et réglementaires qui régissent 

la réserve civique et ses sections territoriales et aux règles spécifiques propres aux réserves 

thématiques qu'elle comporte, peut être réserviste toute personne volontaire souhaitant s'engager 

dans le respect des principes directeurs de la réserve civique. 

 

Toute personne qui participe à la réserve civique, ses sections territoriales ou l'une des réserves 

thématiques qu'elle comporte s'engage à : 

 

- respecter la présente charte ; 

- apporter son concours à titre bénévole ; 

- s'engager pour une période déterminée, qui peut être renouvelée avec son accord ; 

- accomplir la mission pour laquelle elle est mobilisée selon les instructions données par le 

responsable de l'organisme au sein duquel elle effectue sa mission - ou par toute personne que ce 

responsable a désignée - en tenant compte des règles de service et de fonctionnement ; 

- faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences de son engagement ; 

- observer un devoir de réserve, de discrétion et de neutralité pendant l'exercice de sa mission ; 

- faire preuve de bienveillance envers toute personne en contact avec une mission de la réserve ; 

- rendre compte de sa mission à l'organisme qui l'accueille ; 

- signaler à l'autorité de gestion de la réserve compétente tout incident ou anomalie survenu à 

l'occasion de sa période d'engagement ; 

- promouvoir l'engagement citoyen sous toutes ses formes. 

 

B. - Engagements et obligations des organismes d'accueil 

 

Les organismes qui accueillent les réservistes sont les services de l'Etat, les personnes morales de 

droit public, notamment les établissements publics et les collectivités territoriales, ainsi que les 
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organismes sans but lucratif de droit français qui portent un projet d'intérêt général, répondant 

aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut. 

 

Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation 

d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réserviste. 

 

Les organismes éligibles proposent aux réservistes des missions compatibles avec leurs obligations 

professionnelles. Il ne peut être opposé à l'employeur une quelconque forme de réquisition. 

 

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement 

validées par l'autorité de gestion compétente de la réserve civique. 

 

Les organismes d'accueil s'engagent à : 

- respecter la présente charte ; 

- proposer des missions conformes à l'objet de la réserve civique, ses sections territoriales et 

ses réserves thématiques ; 

- proposer des missions non substituables à un emploi ou à un stage ; 

- préparer le réserviste à l'exercice de sa mission ; 

- prendre en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le 

réserviste au regard des besoins de la mission proposée ; 

- le cas échéant, compléter la convention d'engagement décrivant précisément la mission du 

réserviste (fréquence, lieu d'exercice, durée) ; 

- attester du déroulement de la mission ; 

- participer à des actions de communication, de sensibilisation et de promotion de 

la réserve civique ; 

- couvrir le réserviste contre les dommages subis par lui ou causés à des tiers dans 

l'accomplissement de sa mission. 

 

Les organismes d'accueil peuvent par ailleurs rembourser les frais réellement engagés par le 

réserviste dans l'exercice de la mission qu'ils lui ont confiée. 

 

Tout manquement aux principes et engagements énoncés par la présente charte justifie qu'il soit 

mis fin à la participation de la personne ou de l'organisme concerné à la réserve civique, ses 

sections territoriales ou ses réserves thématiques. 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

ORGANISATION DES ELECTIONS A LA CATSIS ET AU CCDSPV – MISE EN PLACE 
DU VOTE ELECTRONIQUE

Le 24 juillet 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 09 juillet 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 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 Philippe LEROY, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-053

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Vu :
 le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1424-31, R1424-

12, R1424-13 et R1424-18
 le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics,
 la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation 

relative à la sécurité des systèmes de vote électronique
 le décret n° 2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au 
sein des instances spécifiques des services d’incendie et de secours,

 l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire,

 l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des 
sapeurs-pompiers volontaires,

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

*
* *

Les élections municipales ont eu lieues les 15 mars et 28 juin 2020.
Les élections des représentants à la CATSIS et au CCDSPV étaient initialement prévues avant le 
22 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire liée au Covid 19 a engendré un report de ces élections, au 
plus tard au 28 octobre 2020.
Le décret n°2020-144 du 20 février 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances 
spécifiques des services d’incendie et de secours a ouvert la possibilité de recourir au vote 
électronique par internet comme modalité exclusive d’expression des suffrages.

Le vote électronique par internet, comme cela a pu être éprouvé en 2014 et 2018 lors des précédents 
renouvellements des instances des représentants du personnel (Comité technique et Commission 
administrative paritaire), offre plusieurs avantages :

- permet à l’ensemble des électeurs concernés de voter depuis n’importe quel terminal 
connecté à internet (domicile et/ou lieu de travail),

- assure une sécurité des opérations électorales,
- simplifie l’organisation des élections.

Ainsi, tous les personnels du Sdis 76 ayant la qualité d’électeurs à la Commission Administrative 
et technique (CATSIS) et au Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
(CCDSPV), auront accès à une plateforme sécurisée 24h/24 et accessible par tout terminal pouvant 
être connecté à internet (ordinateur, tablette et smartphone). 

L’ensemble du dispositif a fait l’objet d’une présentation aux membres du CT et du CCDSPV. Ces 
deux instances ont été appelées à se prononcer sur la mise en place du vote électronique par internet 
comme modalité exclusive d’expression des suffrages pour les élections des représentants du 
personnel à la CATSIS et au CCDSPV.

Le décret n°2020-144 du 20 février 2020 dispose qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 
les modalités relatives au vote électronique par internet après avis du comité technique et du 
CCDSPV au travers des points suivants :
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1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le 
calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le 
contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à 
l'article 5 ;
4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 6 ;
5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition dans les conditions prévues à 
l’article 7 ;
6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 10 ;
7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 17 ;
8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, 
les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet 
affichage ;
9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur 
leur lieu de travail ;

*
* *

Après mise en concurrence, le Sdis 76 a retenu, comme prestataire pour la mise en place du vote 
électronique par internet pour les élections des représentants du personnel à la CATSIS et au 
CCDSPV, la société GEDIVOTE.

La société GEDIVOTE met à disposition du Sdis 76 et des électeurs à la CATSIS et au CCDSPV, 
une plateforme sécurisée de vote électronique accessible via une connexion internet. La société a 
conçu, gère et assure la maintenance et le contrôle effectif de son système de vote électronique par 
internet. 

Tel qu’il lui a été demandé, la société GEDIVOE a fourni au Sdis 76 les conclusions de l’expertise 
indépendante réalisée par la société DEMAETER SARL le 26 septembre 2019  prise en application 
de la délibération n°2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale informatique et 
liberté (CNIL), portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote 
électronique et qui conclue à la conformité du système de vote au regard des exigences de sécurité 
demandées.

Dans le cadre de sa prestation globale, le prestataire met également à disposition du Sdis 76 et des 
électeurs :

- une gestion sécurisée des fichiers dont les fichiers « électeurs » et « candidats » qui 
serviront à gérer l’envoi des codes d’accès personnels et des documents de propagande et 
d’information mais également la constitution des listes de candidats sur la plateforme,

- une assistance téléphonique pour les électeurs, ouverte dès le 29 novembre 2018, 7j/7 et 
24h/24 (en cas de perte des codes ou de difficultés lors du vote), le numéro sera affiché sur 
les sites du Sdis 76 et sur l’Intranet,

- un accompagnement du Sdis 76 et des membres du bureau de vote ainsi que leur formation,
- un accompagnement pour le dépouillement et la proclamation des résultats.

*
* *
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Le déroulement des opérations électorales se déroule pour les principales étapes comme suit :
- les listes électorales pour la CATSIS et le CCDSPV seront affichées au plus tard le 28 août 

2020  (pour les sites du Sdis 76 : Direction, Cis, sièges des groupements ainsi que sur 
NORIA et le site internet du Sdis 76),

- les codes et modalités de connexion ainsi que les professions de foi des listes ayant présenté 
des candidats seront envoyés par le prestataire au plus tard le 30 septembre 2020. Les 
modalités de vote et les codes pourront via le centre d’appel ou le site internet être 
réexpédiés jusqu’au 19 octobre 2020 par SMS ou email,

- les documents d’informations (modalités de connexion et de vote, assistance téléphonique) 
seront affichés au sein du Sdis 76 (Cis, groupements et direction) et mis en ligne sur 
l’intranet (NORIA),

- l’assistance téléphonique sera accessible aux électeurs à compter du 19 octobre 2020 
10h00,

- les électeurs voteront du 19 octobre 2020 à 10h00 jusqu’au 27 octobre 2020 à 15h00,
- le dépouillement se déroulera le 27 octobre 2020 à partir de 15h30 au siège de la direction 

départementale.
*

* *

Afin de permettre l’accès à internet aux agents qui ne disposeraient pas de terminal personnel 
équipé, le Sdis 76 mettra à disposition de ses agents dans des locaux dédiés, des postes 
informatiques connectés à internet et à des imprimantes.

Pour les personnels permanents, les opérations de vote électronique par internet pourront être 
réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance en dehors des heures de 
service sur tout poste connecté à internet. Pour les agents ne disposant pas d’un accès internet aussi 
bien à titre privé qu’à titre professionnel, un poste dédié sera disponible dans chaque  groupement 
territorial, à la Direction départementale et dans chaque centre mixte. L’accès à internet depuis une 
session informatique d’un collègue pourra être utilisé.

Pour les personnels volontaires, elles pourront être réalisées à distance. Les SPV ne disposant pas 
à titre privé ou professionnel d’un accès internet pourront utiliser les PC installés dans les Cis et 
exceptionnellement le PC du chef de centre. Ces derniers devront être sollicités au préalable et ainsi 
ouvrir l’accès internet aux SPV qui en feront la demande.

*
* *

Parallèlement, il est institué un bureau de vote électronique centralisateur pour les deux scrutins 
CATSIS et CCDSPV, composé d’un président et d’un secrétaire désignés par l’organe délibérant 
mais également d’un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates 
aux élections. 

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur recevront une formation au moins un 
mois avant la date des élections par le prestataire. Cette formation donnera lieu à un test du système 
en conditions réelles (scrutins à blanc).

De plus, il sera également remis aux membres du bureau de vote, une clé de chiffrement permettant 
le codage et le décodage du système de vote électronique. Les membres du bureau de vote 
procèderont au dépouillement et dresseront les procès-verbaux des élections après clôture des 
scrutins au siège de la direction départementale à partir de 15h30.
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Il vous proposé de fixer la composition du bureau de vote électronique centralisateur comme suit :

 président : Monsieur Bastien CORITON,
 secrétaire : Monsieur Philippe LEROY,
 délégués de listes : désignation par les organisations syndicales ayant déposé une 

candidature d’un délégué (un seul délégué par organisation syndicale et le cas échéant un 
suppléant) au plus tard le 15 septembre 2020 à 17h00.

*
* *

Le prestataire accompagnera également le Sdis 76 dans la mise en place et le fonctionnement de la 
cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du 
système de vote électronique.

Il vous proposé de fixer la composition de la cellule comme suit :
- personnels du Sdis 76 :

 Un technicien du service support du PEPSI,
 Madame LIDOR, cheffe du groupement juridique

- représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature* :
 chaque liste ayant déposé une candidature désignera le délégué de liste 

titulaire et suppléant (le cas échéant),
- préposé(s) du prestataire. 

* La composition au titre des délégués de liste sera définitive au regard des dépôts 
de listes soit au plus tard le 15 septembre 2020 (17h00).

*
* *

Le CT et le CCDSPV se sont prononcés le 24 juillet 2020 par : 

Avis du CT 

- avis favorable à l’unanimité du collège des représentants de l’administration, 
- avis favorable à l’unanimité du collège des représentants du personnel.

Avis du CCDSPV

- avis favorable à l’unanimité 

* 
* * 

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

CONVENTION OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE LA 
COMMUNE DU HAVRE

Le 24 juillet 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 09 juillet 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 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 Philippe LEROY, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-054

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 

établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire,

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

*
* *

Le nouveau Centre d’incendie et de secours du Havre Sud sera implanté sur la parcelle située à 
l’angle de la rue du Général de Lassalle et du Général Hoche (cadastrée FC 168). 

Il a été identifié que cette parcelle est impactée par de la pollution, plus précisément par la présence 
ponctuelle de terre avec des hydrocarbures et de  pollution en Eléments Traces Métalliques (ETM).

Par courrier en date du 03 mars 2020, le Service départemental d’incendie et de secours a sollicité 
la Ville du Havre d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire sur les parcelles FC n° 
153, 170 et 172, réserves foncières, jouxtant  la parcelle FC 168 , pour y stocker les terres inertes 
jusqu’en décembre 2020.

La ville du Havre a formulé son accord et a proposé la signature d’une convention d’occupation 
temporaire  jointe en annexe.

Aussi, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer la convention.

* 
* * 

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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CONVENTION OCCUPATION TEMPORAIRE 

Rue Jemmapes 76600 Le Havre 

Entre : 

La Commune de Le Havre, représentée par Monsieur Florent SAINT MARTIN , adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, agissant en vertu de l’arrêté du maire n° 20192391 du 26 juin 2019, donnant 
délégation de fonction et de signature, 

Ci-après désignée «le Propriétaire» 

D’une part, 

ET 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine Maritime - SDIS, dont le siège social 
se situe 6 rue du Verger – CS 40078 – 76192 YVETOT, immatriculée au XXXXXXXX sous le numéro 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 

Représentée par Monsieur Jean-Yves LAGALLE  – Colonel hors classe 

Ci-après désignée Service Départemental d’Incendie et de Secours - «le SDIS» 

D’autre part, 

EXPOSÉ 

Le nouveau Centre d’Incendie et de Secours du Havre Sud sera implanté sur la parcelle située à l’angle 
de la rue du Général de Lassalle et du Général Hoche (cadastrée FC 168).  

Il a été identifié que cette parcelle soit impactée par de la pollution, plus précisément par la présence 
ponctuelle de terre avec des hydrocarbures et  de  pollution en Eléments Traces Métalliques (ETM). 

Par courrier en date du 03 mars 2020, le Service Départementale d’Incendie et de Secours sollicite la 
Ville du Havre une demande d’autorisation d’occupation temporaire sur les parcelles FC n° 153, 170 et 
172 , réserves foncières, jouxtant  la parcelle FC 168 , pour y stocker les terres inertes jusqu’en décembre 
2020. 

Cette demande d’autorisation d’occupation temporaire permettrait à la fois de faire la jonction entre la 
phase de dépollution (au 15 juin 2020) et la phase de construction prévue en décembre 2020 et qui 
devrait s’étendre jusqu’au 1er semestre 2021. 

ARTICLE 1 : DESIGNATION 

Le propriétaire, la ville du Havre, met à disposition une bande d’emprise foncière sur les parcelles 
FC 153 – 170 et 172, située au Havre, le long de la rue Jemmapes conformément au plan joint en annexe 
1, pour entreposer des terres inertes. 

Il s’agit d’une convention d’occupation du domaine privé de la ville du Havre. Elle n’est non constitutive 
de droits réels.  

Proj
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ARTICLE 2: DESTINATION 

Cette mise à disposition permettrait à la fois la jonction entre la phase de dépollution à compter du 
15 juin 2020 et la phase de construction prévue en décembre 2020 et qui devrait s’étendre jusqu’au 
1er semestre 2021. 

L’Entreprise assurera l’entretien de cet espace pendant toute la durée de son occupation et en gèrera les 
accès. 

La destination des lieux devra être respectée pendant toute la durée de la mise à disposition. 

Elle s’engage à respecter les lieux et les restituer dans le même état. 

ARTICLE 3 : OCCUPATION - JOUISSANCE 

Le site est mis à disposition à compter du 15 juin 2020. 

L’Entreprise n’autorisera l’accès du terrain qu’aux entreprises et personnes liées à cette dernière. 

Elle s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant tant à l’occupation 
des lieux, qu’à l’activité exercée.  

Elle  ne pourra sous-louer le terrain à titre onéreux ou gratuit, même provisoirement. 

Elle ne pourra pas céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente occupation. 

Elle devra utiliser les lieux exclusivement à l’usage défini ci-dessus. Il ne pourra y exercer aucune autre 
activité de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable exprès 
de la Ville. 

Il est précisé que cette convention n’exonère pas le bénéficiaire d’une demande d’arrêté d’utilisation du 
domaine public non cadastré. 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE  -  RECOURS 

L’Entreprise devra être assurée pour sa responsabilité civile. 

Elle devra faire son affaire personnelle de tous les risques pouvant provenir du fait de son activité dans 
les lieux. 

Elle est seule responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature 
que ce soit et contracte à cet effet toutes assurances utiles. 

Elle devra déclarer immédiatement à la compagnie d’assurances et en informer en même temps la Ville 
tout sinistre ou dégradation se produisant dans les lieux, sous peine d’être rendu personnellement 
responsable du défaut de déclaration en temps utile. 

Elle ne pourra exercer aucun recours contre le Propriétaire en cas de vol, cambriolage ou acte délictueux 
dont il pourrait être victime dans les lieux et devra faire son affaire personnelle de toute assurance 
éventuelle à ce sujet. 

Les polices d’assurance comporteront une clause de renonciation à tout recours à l’égard de la ville du 
Havre et ce pour quelques motifs que ce soit. 

ARTICLE 5 : DUREE 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an. Elle sera applicable à compter du 15 juin 
2020.  

Elle prendra fin au 31 mai 2021. 

En aucun cas, cette occupation ne pourra être requalifiée en bail commercial à son échéance.  

Proj
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La convention pourra être résiliée à tout moment par l’Entreprise ou la Ville par lettre recommandée 
avec A.R, aux motifs suivants : 

- Après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours, en cas de méconnaissance par l’Entreprise 
de ses obligations contractuelles, 

- en cas de force majeure qui nécessiterait l’occupation de l’espace, pour un autre objet, sans que le 
l’Entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

- En cas de cession ou tout autre motif d’intérêt général 

Dans tous les cas, l’Entreprise ne pourra pas prétendre à l’attribution d’autres terrains ou locaux. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DES LIEUX  - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux d’entrée et de sortie sera réalisé par le propriétaire.  

L’Entreprise fera son affaire, préalablement à l’état des lieux, de tous travaux rendus nécessaires par son 
activité, celle des entreprises intervenant pour son compte, et tout tiers qu’elle aurait introduit dans les 
lieux ou qui s’y serait introduit y compris sans son accord. 

ARTICLE 7 : REDEVANCE 

L’occupation est consentie à titre gracieux. 

ARTICLE 8 : ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – 
REGLEMENTATION GENERALE.  

Une protection, type géotextile, devra être installée au préalable, afin d’éviter tout contact entre les terres 
naturelles et d’éventuels remblais ou autres éléments polluants. 

Conformément aux articles L.125-5 et R.125-23 à 27 du Code de l’Environnement, et à l’arrêté du Préfet 
de la Région de Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime, numéro 2006-074, du 2 janvier 2006, 
le bailleur informe le preneur de l’existence des risques naturels et technologiques auxquels sont exposés 
les biens et droits immobiliers objets des présentes. 

Ainsi, il résulte de la fiche d’information sur les risques naturels et technologiques majeurs ce qui suit 
littéralement rapporté : 

1. Annexe à l’arrêté préfectoral : n° 2006-074  du 2 janvier 2006 

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels 
prévisibles (PPRn) : 

La commune est située dans le périmètre d’un PPR n : OUI 

Prescrit le 26 juin 2003 

Aléa : inondation par débordement de la Fontaine (Hors Seine) ; inondation par 
ruissellement 

Les documents de référence sont : 

- cartographie informative des risques naturels (échelle : 1/25000) 

- Plan Local d’Urbanisme 

(non consultable sur internet ; consultable en Mairie) 

3. .Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques (Port) : 

La commune est située dans le périmètre d’un PPR t : NON 

4. .Dates des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle pour le risque inondation : 

Proj
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20 juillet 1983 ; 11 mai 1984 ; 25 août 1986 ; 20 août 1993 ; 15 novembre 1994; 6 décembre 1994 ; 6 
février 1995 ; 7 février 2000 ; 25 septembre 2000 ; 26 juin 2003 

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de sismicité : 

La commune est située dans une zone de sismicité : zone 0 

6. cartographie : néant 

7. description des phénomènes d’inondation : Située dans la vallée de la Seine et de la Fontaine, la 
Ville du Havre est concernée par des risques d’inondation liés au débordement des cours d’eau, 
ainsi qu’à des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales provenant des plateaux 
environnants. 

D’autre part, la Ville du Havre déclare que le bien objet des présentes, n’a subi aucun sinistre ayant 
donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L.125-2 ou de l’article L.128-2 du 
Code des assurances. 

Peuvent être consultés en Mairie auprès du service Patrimoine, les documents suivants : 

- la copie de l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime en date du 2 janvier 2006, relatif à 
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune du 
HAVRE sur les risques naturels et technologiques majeurs, 

- la fiche d’informations sur les risques naturels et technologiques majeurs par application des I, II de 
l’article L.125-5 du Code de l’Environnement, 

- l’état des risques établi directement par le bailleur, 

- la cartographie informative des risques naturels. 

ARTICLE 9 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS 

Les contestations qui s’élèveraient entre la Ville et l’Entreprise au sujet de l’interprétation et de 
l’exécution de la présente convention, seront soumises au Tribunal Administratif de Rouen. 

Fait au Havre en deux exemplaires  

Le 

Pour la Ville du Havre  Pour le SDIS 

Florent SAINT MARTIN Jean-Yves LAGALLE  

Adjoint au Maire Colonel hors classe 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le 24 juillet 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 09 juillet 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 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 Philippe LEROY, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-055

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 le code du travail,
 l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 

établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire,

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

*
* *

Conformément à la réglementation en vigueur, l’apprentissage permet à des personnes âgées de 15 
à 25 ans (sans limite d’âge concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou administration. 
Peut devenir apprenti un jeune qui atteint l'âge de 15 ans (entre la date de la rentrée scolaire et le 
31 décembre) et qui est inscrit, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre 
de formation d'apprentis. A 15 ans, l'apprenti doit avoir accompli la scolarité du premier cycle de 
l'enseignement secondaire ; cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre.

Ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour le service accueillant, compte 
tenu du diplôme préparé et des qualifications requises. Pour mémoire, le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) s’est engagé depuis maintenant 10 ans à 
recruter des jeunes sous ce type de contrat.

Le Sdis 76 souhaite poursuivre son engagement par le recours à un contrat d’apprentissage dans le 
cadre d’une formation « CAP Production et services en restauration (rapide, collective, cafétéria) » 
ou « Cuisine » dès le 1er août 2020. L’apprenti sera affecté au service de la restauration au sein des 
cuisines de Rouen-Gambetta.

Il convient d’autoriser le président à signer tout document relatif à ce dispositif.

* 
* * 

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

PÈRENNISATION DU DISPOSITIF DE CARTE ACHAT

Le 24 juillet 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 09 juillet 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 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 Philippe LEROY, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-056

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Vu :
 le code de la commande publique,
 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,
 la délibération du bureau du Conseil d'administration n° 2016-BCA-64 du 06 juillet 2016 portant sur la 

mise en place de la carte achat,
 la délibération du bureau du Conseil d'administration n° 2017-BCA-54 du 05 juillet 2017 portant sur la 

poursuite du dispositif de la carte achat,
 l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 

établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire.

*
* *

Le Bureau du conseil d’administration, par sa délibération n°2016-BCA-64 du 06 juillet 2016, a 
autorisé la mise en place de la carte achat dans le cadre d’une expérimentation à compter du 1er 
septembre 2016. 

Au terme de cette expérimentation, le Bureau du conseil d’administration a autorisé par sa 
délibération n°2017-BCA-54 du 05 juillet 2017, la poursuite de ce dispositif pour 3 années 
supplémentaires.

C’est ainsi qu’un contrat a été signé pour 3 ans avec la caisse d’épargne. Ce contrat arrive à son 
terme le 01 septembre 2020.

Le dispositif de carte achat permet notamment la responsabilisation des acteurs de proximité, 
l’accès au tissu économique local, l’amélioration du quotidien des Centres d’incendie et secours 
par un acte d’achat facilité.

Compte tenu des avantages que présente ce dispositif, il est proposé de le pérenniser dans les 
conditions suivantes :

 le dispositif s’appuie sur un contrat à titre onéreux et à durée déterminée conclu avec un 
établissement bancaire proposant cette prestation.

 le montant maximum d’achat à l’échelle de l’établissement est fixé à 350 000€ par an. 

 les domaines pouvant faire l’objet d’un paiement par la carte achat et les plafonds par 
transaction associés sont fixés comme suit :
 les frais de restauration : 250 € maximum,
 la fleuristerie et l’alimentation : 400 € maximum,
 la quincaillerie, les frais de transport et la fourniture de carburant: 600 € maximum.

Le paramétrage des cartes sera réalisé au cas par cas suivant la nature des besoins.
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 au-delà de ces domaines lorsque le paiement par mandat administratif n’est pas accepté par 
un fournisseur, la carte achat peut être utilisée.

 les cartes seront réparties entre les centres d’incendie et secours et les différents 
groupements suivant les nécessités. Elles seront attribuées par arrêté du Président.

Il vous est proposé d’approuver le principe de paiement de la carte achat et d’autoriser le président 
à signer tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LE SDIS ET LA COMMUNE 
DE COLMESNIL-MANNEVILLE

Le 24 juillet 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 09 juillet 2020, s'est réuni sous forme dématérialisée en 
visioconférence sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 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 Philippe LEROY, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-057

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Vu :
 l’article 1240 du Code civil,
 l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 

établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire,

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

*
* *

Le 15 décembre 2018, les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de 
la Seine-Maritime (Sdis 76) sont intervenus pour un incendie sur la commune de Colmesnil-
Manneville. Lors de leur intervention, les sapeurs-pompiers ont endommagés un poteau incendie 
devenu depuis lors hors service. La commune a fait procéder aux réparations du poteau incendie et 
demande le remboursement des sommes engagées pour cette opération soit 355.85 € HT.
 
En conséquence, vu le montant des réparations, il a donc été convenu d’établir entre le Sdis 76 et 
la commune de Colmesnil-Manneville, un protocole d’accord transactionnel portant sur la prise en 
charge directe de la réparation du préjudice, ci-dessus mentionnée, et ainsi éviter, dans un souci de 
maitrise de la sinistralité, de déclarer inutilement le sinistre aux assureurs respectifs dont le montant 
de la franchise pour le Sdis 76 est de 1 000€.

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Président à signer le protocole d’accord 
transactionnel établi entre le Sdis 76 et la commune de Colmesnil-Manneville afin de procéder au 
remboursement de la commune des sommes qu’elle a engagé à la suite des dégradations commises 
par les sapeurs-pompiers.

* 
* * 

Sur le rapport proposé par le Président, ajouté en séance et après en avoir délibéré, les membres 
du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER






