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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 de 

fonctionnement, au compte « 022 – crédits pour dépenses imprévues » d’un montant de 

5 333 629,77 € ; 
 

 l’insuffisance de crédits en section de fonctionnement, sur différents chapitres ; 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1ER :  

Il est procédé au virement de crédits suivant en section de fonctionnement du budget principal pour 

l’exercice 2020 : 
 

Chapitre Type 

(1) 

Libellé Montant en € 

022 DR Dépenses imprévues - 91 100,00 € 

011 DR Charges à caractère général 90 000,00 € 

66 DR Charges financières 1 100,00 € 

Total de la décision modificative en section de fonctionnement 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, 

 

 

 

 

 

 

 
 Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                      du mois de : 

ARRETE N° AG-2020-963 

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, 
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Vu 
 

 le code général des collectivités territoriales ;  
 

 l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M61 des Services 

départementaux d’Incendie et de Secours ; 
 

 le budget principal pour l’exercice 2021, et notamment les crédits inscrits en section 

d’investissement, au compte « 020 – crédits pour dépenses imprévues » d’un montant de 

735 600,47 € ; 
 

 l’insuffisance de crédits en section d’investissement, notamment au chapitre 21 « Immobilisations 

corporelles » ;  
 

ARRETE 
 

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d’investissement du 

budget principal pour l’exercice 2021 : 
 

Chapitre Type 

(1) 

Libellé Montant en € 

020 DR Dépenses imprévues - 422 650,00 € 

21 DR Immobilisations corporelles 422 650,00 € 

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. 

 

 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                du mois de :   

ARRETE N° AG-2021-002 

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, 
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Vu 
 

 le code général des collectivités territoriales ;  
 

 l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M61 des Services 

départementaux d’Incendie et de Secours ; 
 

 le budget principal pour l’exercice 2021, et notamment les crédits inscrits en section de 

fonctionnement, au compte « 022 – crédits pour dépenses imprévues » d’un montant de 

527 744,00 € ; 
 

 l’insuffisance de crédits en section de fonctionnement, notamment au chapitre 011 « Charges à 

caractère général » ;  
 

ARRETE 
 

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section de fonctionnement du 

budget principal pour l’exercice 2021 : 
 

Chapitre Type 

(1) 

Libellé Montant en € 

022 DR Dépenses imprévues - 63 000,00 € 

011 DR Charges à caractère général 63 000,00 € 

Total de la décision modificative en section de fonctionnement 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. 

 

 

Pour le Président et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                du mois de :   

ARRETE N° AG-2021-003 

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, 
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Vu

 le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 
section 3 relative à l’organisation du Service départemental d’incendie et de secours et 
notamment les articles L 1424-24 à L 1424-33 et en particulier l’article L 1424-33 ;

 le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, livre 4, titre 2, chapitre IV, 
sous-section 2 relative à la direction du Service départemental d’incendie et de secours et 
notamment les articles R 1424-19 à R 1424-20-1 ;

 le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 3122-1 ;
 le décret n°2015-1905 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés 

publics et autres contrats relevant de la commande publique ;
 la délibération du conseil départemental du 14 octobre 2019 portant élection du président du 

département ;
 la délibération du conseil départemental du 24 avril 2015 portant désignation des représentants 

du Département au Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime ;

 l’arrêté du président du Département n°AG-2020-895 du 28 octobre 2020 portant désignation 
du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 
la Seine-Maritime ;

 le règlement intérieur du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 
en date du 1er mars 2019 ;

 le guide des procédures d’achats du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du
17 décembre 2015 ;

 les arrêtés du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-896 et n°AG-2020-897 date du 29 octobre 2020,

 l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime n°AG-2020-893 portant délégation de signature en date du 15 
octobre 2019 portant délégation de signature, 

Considérant que pour l’exercice des missions de gestion administrative et financière et la bonne 
administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, le président du 
conseil d’administration du Service départemental peut donner délégation de signature,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
et pour les affaires relevant des attributions de son groupement, délégation de signature est conférée à 
Monsieur Jean-François BOULANGER, chef de groupement Finances par intérim, à l'effet de signer au 
nom du président du conseil d'administration :

ARRETE N°AG-2021-010
portant délégation de signature à Monsieur Jean-François BOULANGER, 

chef de groupement Finances par intérim
---

Le président du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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 au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

 les ordres de missions à l'intérieur du département, les autorisations d'absence, de congés 
annuels ou de récupération, les régularisations d'horaires ainsi que les autorisations 
individuelles ou collectives d'utilisations des véhicules de service, des agents placés sous sa 
hiérarchie,

 toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité du pôle Financier,
 les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence du 

pôle Financier par ampliation,

 au titre de la gestion financière

 l’attestation, sous quelles que formes que ce soit, du service fait des dépenses concernant le 
pôle Financier,

 la restitution des retenues de garantie et les mains levées de garanties financières après avis 
du groupement porteur du projet,

 les demandes de tirages ou de remboursements concernant les emprunts ou les lignes de 
trésorerie,

 la validation des virements de crédits réalisés au sein des groupements, 
 les actes administratifs courants liés aux demandes de subventions ou de financement divers 

(et pièces s’y rapportant, accusé de réception, demande de compléments, notification,…),

 au titre de la commande publique

 les actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics ou accords-cadres, quelle 
que soit la procédure utilisée, à l’exception de leur signature et de leur notification,

 les actes liés à l’exécution financières des marchés publics ou accords-cadres, notamment 
les décomptes financiers et ordres de service, quelle que soit l’incidence financière, à 
l’exception des avenants et de leur notification,

 les actes liés à la préparation des achats en lien avec les activités du Service départemental, 
les bons de commandes en lien avec l’activité du pôle Financier dont le montant est inscrit 
au budget et inférieur à 3 000 € HT,

ARTICLE 2 : 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur départemental et du directeur 
départemental adjoint, délégation de signature est conférée à Monsieur Jean-François BOULANGER, 
chef de groupement Finances par intérim, à l'effet de signer au nom du président du conseil 
d'administration et dans le cadre des attributions de son groupement, tous actes, arrêtés, décisions, 
pièces et correspondances dans la limite des crédits ouverts au budget, à l'exception :

• des rapports, des délibérations et des procès-verbaux du conseil d'administration et du 
bureau,

• des ordres de réquisition du comptable,
• des conventions de transfert visées par la loi n°96.369 du 3 mai 1996,
• des lettres, autres que les simples transmissions, adressées aux ministres et parlementaires,
• des nominations des membres de conseils, commissions et comités institués par les lois et 

règlements applicables au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-
Maritime,
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ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2020-901 en date du 28 octobre 2020 est abrogé. 

ARTICLE 4 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 
du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de 
l'article R 421-1 du CJA.

 YVETOT, le 04 février 2021

Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

Notifié le 
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Vu

 le code général des collectivités territoriales, notamment le livre 4, titre 2, chapitre IV, sous- 
section 3 relative à l’organisation du Service départemental d’incendie et de secours et 
notamment les articles L 1424-24 à L 1424-33 et en particulier l’article L 1424-33 ;

 le code général des collectivités territoriales, partie réglementaire, livre 4, titre 2, chapitre IV, 
sous-section 2 relative à la direction du Service départemental d’incendie et de secours et 
notamment les articles R 1424-19 à R 1424-20-1 ;

 le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 3122-1 ;
 le décret n°2015-1905 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés 

publics et autres contrats relevant de la commande publique ;
 la délibération du conseil départemental du 14 octobre 2019 portant élection du président du 

département ;
 la délibération du conseil départemental du 24 avril 2015 portant désignation des représentants 

du Département au Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime ;

 l’arrêté du président du Département n°AG-2020-895 du 28 octobre 2020 portant désignation 
du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 
la Seine-Maritime ;

 le règlement intérieur du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 
en date du 1er mars 2019 ;

 le guide des procédures d’achats du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime révisé par délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-55 en date du
17 décembre 2015 ;

 l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime n°2020/GAP-4024 en date 22 septembre 2020  portant affectation 
de monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du 
service des territoires Sud et Est,

 l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime n°2020/GAP-4034  en date 22 septembre 2020  portant affectation 
de monsieur Sébastien ROUTIER, lieutenant de 1ere classe de sapeurs-pompiers professionnels, 
adjoint au chef du service des territoires Sud et Est,

 l’arrêté du président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime n°2021/GAP-1011  en date 25 janvier 2021 portant affectation de 
monsieur Olivier LEMAIRE, lieutenant de 1ere classe de sapeurs-pompiers professionnels, 
adjoint au chef du service des territoires Sud et Est

Considérant que pour l’exercice des missions de gestion administrative et financière et la bonne 
administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, le président du 
conseil d’administration du service départemental peut donner délégation de signature,

ARRETE

ARRETE N°AG-2021-011
portant délégation de signature au Capitaine Cédric LEBORGNE,

 chef du service des territoires Sud et Est
Groupement  prévention 

Pôle Anticipation et action

---

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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ARTICLE 1ER : 

Dans le cadre des compétences du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 
et pour les affaires relevant des attributions de son service, délégation de signature est conférée à 
Monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef du service territoires 
Sud et Est, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration :

 au titre de l’administration générale et de la gestion courante 

 les autorisations d'absence, de congés annuels ou de récupération, les régularisations 
d'horaires des agents placés sous sa hiérarchie,

 toutes correspondances usuelles ne faisant pas grief, et liées à l'activité de son service,
 les extraits et copies conformes des actes et des documents relevant de la compétence de 

son service par ampliation,

ARTICLE 2 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Cédric LEBORGNE, capitaine de sapeurs-pompiers 
professionnels, chef du service des territoires Sud et Est, la délégation qui lui est conférée à l'article 1er 
du présent arrêté, est exercée, aux mêmes conditions, par Monsieur Sébastien ROUTIER, lieutenant de 
1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du service du territoire Est et Monsieur 
Olivier LEMAIRE, lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef du 
service du territoire Sud.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté n°AG-2020-952 du 28 octobre 2020 est abrogé.

ARTICLE 4 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 
du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de 
l'article R 421-1 du CJA.

 YVETOT, le 04 février 2021                           

Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°                   du mois de :

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

FOURNITURE DE GAZ MEDICAUX (OXYGENE MEDICAL ET MEOPA),
LOCATION DE BOUTEILLES D’OXYGENE MEDICAL ET MEOPA A DETENDEUR 

DEBITMETRE INTEGRE ET REMPLACEMENT DES BOUTEILLES VIDES
PAR DES BOUTEILLES RECHARGEES POUR LE SDIS 76

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-001

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Adapter les équipements au 
besoin.

Doter le Sdis d’équipements 
efficaces, efficients, simples 
et résistants.

*
* *

Vu :
 le code de la commande publique,
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Les interventions pour secours d’urgence à la personne représentent plus de 80% des interventions 
du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76). Afin d’assurer en 
partie ces interventions, le Sdis dispose d’un marché permettant l’approvisionnement en gaz 
médicaux.

Le marché comprend les prestations suivantes :
 la location d’un parc de plus de 1 000 bouteilles, avec sa solution de stockage ;
 la fourniture des recharges d’oxygène et de MEOPA (Mélange Equimoléculaire 

Oxygène/Protoxyde d’Azote) ;
 la mise à disposition d’un stock de bouteilles pour le plan NOVI (Nombreuses Victimes) ;
 la mise à disposition d’un stock de bouteilles de formation.

Le marché actuel arrivant à échéance le 27 juin prochain, un appel d’offres a donc été lancé.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 12 novembre 2020 au bulletin officiel des 
annonces des marchés publics.

La date limite de remise des offres était fixée au 14 décembre 2020 à 12h00.

La procédure mise en œuvre est un appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

Le marché concerne la mise en place d’un accord-cadre mono-attributaire, exécutés par l’émission 
de bons de commande, d’une durée d’un an, reconductible 3 fois.

Les montants annuels sont les suivants :
 montant minimum : 45 000 € HT
 montant maximum : 250 000 € HT

Une offre a été reçue (Linde France SA) et analysée selon les critères définis ci-dessous :
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Critères Pondération

Prix des prestations, sur la base du DQE 60 points

Valeur technique, jugée au regard du mémoire technique et de 
l’échantillon

40 points

Sécurité mise en œuvre sur la bouteille 10 points
Poids de la bouteille de 5 litres d’oxygène vide 5 points

Maniabilité et facilité d’utilisation de la bouteille (lors du transport et en 
intervention)

10 points

Système de traçabilité proposé 5 points
Solution proposée pour la dotation exceptionnelle (simplicité de mise en 

œuvre)
10 points

*
* *

La Commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, 
s’est prononcée le 04 février 2021 et a attribué l’accord-cadre à la société Linde France SA, pour 
les montants minimum et maximum indiqués ci-dessus.

* 
* * 

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

SUBVENTION 2021
AMICALE DU PERSONNEL DU SDIS 76

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-002

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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*
* *

Vu : 
 le Code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,
 la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 

59,
 le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
 la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,
 la délibération du 21 avril 2010 approuvant le modèle de convention annuelle ou pluriannuelle 

d’objectifs avec une association,
 la délibération DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil d’administration 

au Bureau,
 la convention du 02 janvier 2011 conclue avec l’Amicale du Sdis 76.

* 

* *

Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations 
dont l'objet est en relation avec l'intérêt du service.

L'association Amicale du personnel du Service départemental d'incendie et de secours de la  Seine-
Maritime a pour objet de resserrer les liens de camaraderie qui unissent les agents du Service 
départemental d'incendie et de secours en activité mais également les retraités. 

A cet effet, l'association, dont le Conseil d’administration est composé de bénévoles, organise ou 
parraine des cérémonies, fêtes, sorties, réceptions ou réunions qui rythment la vie associative des 
agents de la collectivité, essentiellement les agents de la direction départementale.

Elle est amenée à venir en aide à ses adhérents et membres en cas de nécessité.

Une convention relative aux relations financières entre le Sdis 76 et l'Amicale du personnel a été 
établie le 2 janvier 2011. 

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 
durable dans le 
fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 
santé, de sécurité au travail et de 
qualité de vie en service 
dynamique
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Celle-ci fixe notamment les programmes d'actions tels que :
 la proposition et l'organisation de sorties,
 l'organisation de l'arbre de Noël,
 la proposition de services à tarifs préférentiels.

Aussi, au titre de l’année 2021, il est proposé d’accorder une subvention de 25 600 €. Ce montant se 
justifie par l’impact de la crise sanitaire sur la non-réalisation de la quasi-totalité des activités 
programmées en 2020.

Cette subvention représenterait 35.81% des recettes de l'association qui compte 275 amicalistes et 
611 ayants droit.

Cette disposition, circonstancielle, pourra être reconsidérée en fonction des activités à venir.

Le versement de la subvention sera réalisé selon les modalités de versement fixées à l’article 4 de la 
convention.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 
« Autres charges de gestion courante ».

* 
* * 

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

SUBVENTION 2021
MUSEE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-003

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 
durable dans le 
fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche 
de santé, de sécurité au travail 
et de qualité de vie en service 
dynamique

*
* *

Vu : 
 le Code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,
 la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 

59,
 le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
 la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,
 la délibération DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil d’administration 

au Bureau,
 la délibération n°2016-CA-20 relative à la coopération entre le Sdis 76 et le Musée des Sapeurs-

Pompiers de France,
 la délibération 2017-BCA-24 autorisant la signature d’un avenant à la convention de coopération,
 la convention du 02 août 2016 conclue avec le Musée des sapeurs-pompiers de France, modifiée.

 * 
* *

Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations 
dont l'objet est en relation avec l'intérêt du service.

L’association du Musée des sapeurs-pompiers de France œuvre depuis de nombreuses années à la 
sauvegarde et la conservation du patrimoine relatif à l’histoire des sapeurs-pompiers de France.

L'association, propriétaire de vastes collections de véhicules, d'uniformes et autres engins d'époques, 
est un partenaire privilégié du Service qui contribue notamment à promouvoir l’image et les valeurs 
des sapeurs-pompiers auprès de la population.

Ainsi, dans le but de pérenniser et de consolider les engagements mutuels, une convention relative 
aux relations financières entre le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 
et le Musée a été établie le 2 août 2016. En 2017, un avenant a permis de renforcer le rôle du Musée. 

Ce dernier, par ces différentes actions, prend part à la promotion du volontariat dans le Département 
et promeut le métier auprès des nouvelles recrues.
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Aussi, au titre de l’année 2021, il est proposé d’accorder une subvention de 4 000 €, ce qui 
représenterait environ 14,5 % des recettes de l’association. Ce montant se justifie par l’impact de la 
crise sanitaire sur la non-réalisation de la quasi-totalité des activités programmées en 2020.

Cette disposition, circonstancielle, pourra être reconsidérée en fonction des activités à venir.

Le versement de la subvention sera réalisé selon les nouvelles modalités de versement fixées à 
l’article 2 de la convention.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 
« Autres charges de gestion courante ».

* 
* * 

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

SUBVENTION 2021
ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES

SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-004

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 
durable dans le 
fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche 
de santé, de sécurité au travail 
et de qualité de vie en service 
dynamique

*
* *

Vu : 
 le Code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,
 la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 

59,
 le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
 la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,
 la délibération DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil d’administration 

au Bureau.

* 
* *

Conformément à la règlementation en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours de 
la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations dont l'objet 
est en relation avec l'intérêt du service.

L'œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France a pour but 
d'assurer la protection matérielle et morale des orphelins de sapeurs-pompiers décédés des suites 
d'un accident ou d'une maladie contractée en service commandé, ou hors de celui-ci. Cette 
association vient aussi en aide à tout sapeur-pompier et sa famille en difficulté.

Depuis plusieurs années, le Sdis 76 verse une contribution financière de 2 000 € afin d'aider cette 
association à mener à bien sa mission.

A la fin de l’exercice 2019, l’œuvre des pupilles prenait en charge 1358 orphelins. Le coût moyen 
d’accompagnement varie entre 1 100 € et plus de 3 000 € selon qu’il est issu ou non d’un décès en 
service commandé.

En réponse à la sollicitation de l’œuvre des pupilles, il est proposé de lui accorder, au titre de 
l’exercice 2021, une subvention de 6 500 €, qui lui sera versée sur présentation du rapport d’activités 
ainsi que du bilan et compte de résultat de l’association de l’année précédente. 
Elle représenterait environ 0,08 % des recettes de l'association.



Page n°3

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 
« Autres charges de gestion courante ».

* 
* * 

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

SUBVENTION 2021
SP 76 MULTISPORTS

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-005

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 
durable dans le 
fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche 
de santé, de sécurité au travail 
et de qualité de vie en service 
dynamique

*
* *

Vu : 
 le Code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,
 la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 

59,
 le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
 la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,
 la délibération DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil d’administration 

au Bureau,
 la convention de coopération du 30 avril 2019 conclue avec l’association SP 76 Multisports et 

l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime.

 * 
* *

Conformément à la règlementation en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours de 
la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations dont l'objet 
est en relation avec l'intérêt du service.

L’association SP 76 Multisports a pour objectif de resserrer les liens d’amitié et de confraternité qui 
unissent les personnels du Sdis 76, quel que soit leur statut, au travers la promotion du sport et de 
l’entraînement physique.

C’est dans cet esprit qu’une convention de coopération tripartite réunissant SP 76 Multisports, 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime (Udsp 76) et le Sdis 76 a été signée 
en avril 2019.

Cette convention a permis de préciser les relations entre les parties ainsi que les modalités de 
financement et de mise à disposition des moyens nécessaires aux actions de l’association SP 76 
Multisports.
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Au cours de l’exercice 2021, SP 76 Multisports entend organiser les déplacements pour les 
championnats de France, notamment, des disciplines suivantes :
- football,
- handball,
- rugby,
- ski,
- trail,
-VTT,
et sollicite une subvention de 10 000 € sur un budget prévisionnel de 20 420 €.

Il est proposé de lui accorder, au titre de l’exercice 2021, une subvention de 8 000 €, qui lui sera 
versée selon les modalités prévues à l’article 3 de la convention précitée. Ce montant se justifie par 
l’impact de la crise sanitaire sur la non-réalisation de la quasi-totalité des activités programmées en 
2020.

Cette disposition, circonstancielle, pourra être reconsidérée en fonction des activités à venir.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 
« Autres charges de gestion courante ».

* 
* * 

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

SUBVENTION 2021
UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS

DE SEINE-MARITIME

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-006

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 
durable dans le 
fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche 
de santé, de sécurité au travail 
et de qualité de vie en service 
dynamique

*
* *

Vu : 
 le Code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,
 la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 

59,
 le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
 la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,
 la délibération n° 2018-BCA-108 du 5 décembre 2018 portant convention de co-production entre 

l’UDSP 76 et le Sdis 76,
 la délibération DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil d’administration 

au Bureau,
 la convention de co-production du 7 février 2019 conclue avec l’Union départementale des sapeurs-

pompiers de la Seine-Maritime.

 * 
* *

Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations 
dont l'objet est en relation avec l'intérêt du service.

L’Union départementale des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime (Udsp 76) a pour vocation d’unir 
l’ensemble des amicales de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et d’encourager le 
développement de section de jeunes sapeurs-pompiers. Elle participe activement à la promotion du 
volontariat et aux activités sociales, culturelles et sportives. 

Le Sdis 76 souhaite soutenir l’ensemble des activités conduites par l’Udsp 76. Cette collaboration a 
d’ailleurs été réaffirmée au cours de l’année 2018 et a permis de redéfinir et de clarifier leur 
coopération à travers une nouvelle convention dite de co-production signée en 2019.

Aussi, au titre de l’année 2021, il est proposé d’accorder une subvention de 38 700 €. Ce montant se 
justifie par l’impact de la crise sanitaire sur la non-réalisation de la quasi-totalité des activités 
programmées l’année dernière.
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Cette disposition, circonstancielle, pourra être reconsidérée fonction des activités à venir. 

Elle se décomposera comme suit :
- 20 000 € de subvention de fonctionnement,
- 18 700 € pour le soutien aux activités des jeunes sapeurs-pompiers,

Soit un total de 38 700 €.

Cette subvention représenterait environ 7.5 % des recettes de l’association.

Le versement de la subvention sera réalisé selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention 
précitée. 

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 
« Autres charges de gestion courante ».

* 
* * 

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

SUBVENTION 2021
UNION REGIONALE DES SAPEURS-POMPIERS

DU NORD DE LA FRANCE

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-007

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 
durable dans le 
fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche 
de santé, de sécurité au travail 
et de qualité de vie en service 
dynamique

*
* *

Vu : 
 le Code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,
 la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 

59,
 le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
 la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,
 la délibération DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation du Conseil d’administration 

au Bureau.

 * 
* *

Conformément à la règlementation en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours de 
la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations dont l'objet 
est en relation avec l'intérêt du service.

L’Union régionale des sapeurs-pompiers du Nord de la France regroupe les unions départementales 
de sapeurs-pompiers (UDSP) des départements de l’Aisne, l’Eure, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, 
la Somme et la Seine-Maritime. 

Elle mène des actions au profit des sapeurs-pompiers, des compétitions sportives, des jeunes sapeurs-
pompiers et des orphelins. A ce titre, l’association sollicite auprès de chaque Sdis une subvention à 
hauteur de 1 000,00 €.

Il est proposé de lui accorder, au titre de l’exercice 2021, une subvention de 800 €. Ce montant se 
justifie par l’impact de la crise sanitaire sur la non-réalisation de la quasi-totalité des activités 
programmées en 2020.
Cette disposition, circonstancielle, pourra être reconsidérée en fonction des activités à venir.

Cette subvention sera versée sur présentation du rapport d’activités ainsi que des bilans et compte 
de résultat de l’association de l’année 2020. Les éléments communiqués devront notamment 
permettre de contrôler l’utilisation des fonds versés par le Sdis 76.
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Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 
« Autres charges de gestion courante ».

* 
* * 

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 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-008

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine
Optimiser la gestion 
financière du patrimoine

*
* *

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° 2020-CA-31 du 26 novembre 2020 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

N° Inventaire 
comptable

Année Article 
budgétaire

Marque-modèle Immat. Kms Prix 
acquisition

Mise à prix 
initiale *

94156 1995 2144 MERCEDES 917 9667 RA 76 36 881 137 133,57 € 4 000 €

971177 1997 2144 RENAULT 210 6937 SC 76 23 507 148 883,97 € 3 000 €

98008 1998 2144 PEUGEOT BOXER 4812 SB 76 36 153 29 615,79 € 1 000 €

98022 1998 2150 PEUGEOT BOXER 4825 SB 76 58 133 72 297,42 € 1 000 €

22150 2002 2150 NISSAN TERRANO 1104 TY 76 92 797
Non 

déterminable 1 500 €

2008000000297 2008 21561 RENAULT CLIO 3 920 ADS 76 252 273 13 827,26 € 1 000 €

2008000000298 2008 2182 RENAULT CLIO 3 921 ADS 76 233 103 10 048,30 € 1 000 €

2009000000192 2009 21561 PEUGEOT BOXER AE659PA 204 633 71 695,49 € 2 000 €

2010000000194 2010 21561 RENAULT MASTER 2 AY899PG 144 950 66 178,10 € 2 000 €
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MATERIELS DIVERS

N° Inventaire 
comptable Année

Article 
budgétaire Matériel Fournisseur

Prix d'achat 
unitaire

Mise à prix 
unitaire 
initiale *

2005000000421 2005 21578 4 climatiseurs SPLIT mobiles  SRPO/GNE 1 260,15 € 30 €

2015000000056 2015 2183 1 ordinateur de bureau  UGAP 448,14 € 40 €

* 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

RECOURS GRACIEUX SUR TITRE DE RECETTE N°2020-00611
DU BUDGET PRINCIPAL

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-009

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Modernisation et 
sécurisation

Garantir la sécurité  Sécurité fonctionnelle et 
administrative

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° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers 

de sapeurs-pompiers professionnels,
 la délibération n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 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 par monsieur G. s’agissant de la répétition de sommes indûment 
versées au titre de l’indemnité compensatrice résorbable (ICR).
A compter du 18 mars 2019, Monsieur G. a perçu une indemnité compensatrice résorbable suite à 
une baisse du taux de son indemnité de responsabilité. Suite à une nomination au grade supérieur au 
15 septembre 2019, le taux de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ayant baissé, une 
révision de l’ICR a été appliquée. 
Au 10 octobre 2019, la réévaluation du taux de l’indemnité de responsabilité de monsieur G. 
permettait de compenser l’ICR perçue mais celle-ci n’a pas été retirée. 
Le retrait de l’ICR ayant été effectif au 1er septembre 2020, Monsieur G. a bénéficié d’une erreur 
matérielle de liquidation durant la période du 10 octobre 2019 au 31 août 2020 entraînant un rappel 
négatif de 426,46 euros nets correspondant au trop perçu.
Par courrier du 16 décembre 2020, Monsieur G. sollicite l’annulation ou un aménagement de sa dette 
considérant qu’il n’est pas fautif.

*
* *

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

* 
* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration votent contre cette 
proposition de remise gracieuse à l’unanimité.

Les membres du Bureau du conseil d’administration souhaitent que le Service départemental 
sollicite Monsieur le payeur départemental pour un paiement échelonné de la dette.

 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

POSTES VACANTS SUSCEPTIBLES D’ETRE POURVUS PAR DES AGENTS 
CONTRACTUELS

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-010

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

*
* *

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

 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 
délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

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 :

- Chef(fe) de service, technicien principal de 1ère classe à ingénieur au sein du groupement 
technique et logistique ;

- Technicien(ne), cadre d’emplois des techniciens au sein du groupement pilotage, évaluation, 
prospective et système d’information ;

- Chef(fe) de service, technicien principal de 1ère classe à ingénieur ou rédacteur principal de 
1ère classe à attaché au sein du groupement pilotage, évaluation, prospective et système 
d’information ; 

- Juriste, cadre d’emplois des rédacteurs au sein du groupement de l’administration générale 
et des affaires juridiques ; 

- Contrôleur matériels roulants Sud, adjoint technique principal 2ème classe à agent de maîtrise 
principal au sein du groupement technique et logistique ; 

- Surveillant de travaux, adjoint technique à agent de maîtrise principal au sein du groupement 
immobilier ; 
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Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, les postes 
suivants pourront être tenus par des agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3, 1° ou 3, 2° 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale :

- Assistant(e) administratif(ve), cadre d’emplois des adjoints administratifs au sein du 
groupement formation et activités physiques ; 

- 3 assistant(es) administratifs(ves), cadre d’emplois des adjoints administratifs au sein du 
groupement formation et activités physiques ; 

Pour pallier l’absence d’un agent en congé maternité, le poste suivant pourra être tenu par un agent 
contractuel recruté sur la base de l’article 3, 1° ou 3, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

- Juriste, cadre d’emplois des rédacteurs au sein du groupement de l’administration générale 
et des affaires juridiques ; 

Pour pallier l’absence d’un agent affecté temporairement dans le cadre de l’organisation du concours 
interne de sergent, le poste suivant pourra être tenu par un agent contractuel recruté sur la base de 
l’article 3, 1° ou 3, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale :

- Référent(e), adjoint administratif principal 1ère classe à rédacteur principal 2ème classe au sein 
du groupement formation et activités physiques ; 

* 
* * 

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





Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

RC-2020-10 – PRISE EN CHARGE DES REPARATIONS D’EFFETS PERSONNELS

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-011

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Modernisation et 
sécurisation

Garantir la sécurité  Sécurité fonctionnelle et 
administrative

*
* *

Vu :
 l’article 1240 du code civil,
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau,
 la délibération n°2011-CA-25 du 9 novembre 2011.

*
* *

Le 12 juin 2020, le caporal M. a détérioré sa montre lors de la récupération du bateau de sauvetage 
léger en actionnant la manivelle, un cran de sécurité a cédé. 

L’agent demande la prise en charge du remplacement de sa montre et a fourni un devis de 299,00 
euros.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est assuré en responsabilité 
civile auprès du Cabinet ADH SEGIA avec un montant de franchise de 1000 €.
Aussi, au vu du montant du reste à charge inférieur à celle-ci, il vous est demandé de bien vouloir 
prendre en charge la somme de 299,00 euros.

* 
* * 

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

RC-2021-02 – PRISE EN CHARGE DES REPARATIONS D’EFFETS PERSONNELS

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-012

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Modernisation et 
sécurisation

Garantir la sécurité  Sécurité fonctionnelle et 
administrative

*
* *

Vu :
 l’article 1240 du code civil,
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau,
 la délibération n°2011-CA-25 du 9 novembre 2011.

*
* *

Le 7 janvier 2021, la sergente L. a détérioré son téléphone portable lors d’une intervention pour 
assistance à personne défenestrée. En voulant effectuer une demande de renfort auprès du SMUR 
avec son téléphone portable personnel, celui-ci tombe au sol et l’écran se casse.

L’agent demande la prise en charge du remplacement de l’écran de son mobile et a fourni un devis 
de 158,90 euros.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est assuré en responsabilité 
civile auprès du Cabinet ADH SEGIA avec un montant de franchise de 1000 €.
Aussi, au vu du montant du reste à charge inférieur à celle-ci, il vous est demandé de bien vouloir 
prendre en charge la somme de 158,90 euros.

* 
* * 

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 DE PARTENARIAT 
ENEDIS / SDIS 76

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-013

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Assurer un service public de 

qualité sur le territoire
Garantir la qualité des 
interventions de secours

Modernisation et 
sécurisation

Garantir la sécurité Sécurité opérationnelle et 
technique

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*
* *

Le Sdis 76, dans le cadre de ses compétences, exerce les missions suivantes : 

 la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, 
 la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, 
 la protection des personnes, des biens et de l'environnement, 
 les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres, ou de catastrophes 

ainsi que leur évacuation.

En application de l'article L1424-4, du Code général des collectivités territoriales, le commandant 
des opérations de secours est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la 
mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations 
de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours (COS) prend les mesures 
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. 

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, assure l'exploitation des réseaux 
publics de distribution d'électricité sur l’ensemble des communes du département de la Seine-
Maritime, à l'exception de la commune d'Elbeuf (qui est une régie), dans le cadre des contrats de 
concession signés avec les autorités concédantes. Le service public de la distribution d'électricité 
inclut le comptage de l’électricité, le raccordement des clients aux réseaux électrique, l’exploitation 
et la modernisation des réseaux, le dépannage des réseaux électriques 24h/24 et 7j/7, Enedis ayant 
une obligation générale de sécurité pour les ouvrages qu’elle exploite. 

Ce partenariat fait suite à la volonté partagée des parties de travailler sur les conditions des 
interventions communes, sur les éventuelles pistes d’améliorations et les coopérations à mettre en 
œuvre en particulier sur la thématique de la sécurité (sensibilisation au risque électrique).
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La présente convention proposée a pour objets : 

1°/ de définir les modalités du partenariat entre les deux parties afin de répondre à des besoins 
mutuels d'amélioration des compétences. A cette fin, il est convenu que ce partenariat pourra contenir 
des échanges de prestations pédagogiques et/ou de mise à disposition de structures d'entrainement. 
Ce domaine correspond aux actions de formation organisées par le groupement Formation et 
activités physique du Sdis 76. Elle ne vise pas les manœuvres ainsi que les formations de maintien 
des acquis réalisées régulièrement et localement par chaque partie. 

2°/ de définir les missions respectives du Sdis 76 et d’Enedis lors d’interventions communes en 
cas d’incident ou d’accident ayant un impact sur les réseaux de distribution publique d’électricité du 
département de la Seine-Maritime, exploités par la Direction Régionale Enedis Normandie, ou bien 
situé dans l'environnement des dits réseaux. Le but recherché par les parties est d’assurer la meilleure 
coordination lors de leurs interventions et de faciliter la mise en oeuvre des mesures de sécurité qui 
s’imposent, conjointement ou par l’une ou l’autre des parties. 
Cette activité relève du groupement des opérations.

Il convient d’approuver les termes de la convention, d’autoriser le Président à la signer ainsi que tout 
acte qui en serait la suite ou la conséquence.

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 

* 
* * 

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 DE PARTENARIAT 

Entre les soussignés : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours De Seine-Maritime,  
Représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du Conseil d’administration du Service départemental 
d’incendie et secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), domicilié au 6, rue du Verger à Yvetot, 

D’une part ; 

Et 

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, société anonyme à directoire et à conseil 
de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, dont le siège social est sis 34, place des Corolles 
92079 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
444 608 442, représentée par Monsieur Pascal DUPONT, Délégué Territorial Enedis Seine-Maritime, 
agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties le ……. par Monsieur Sébastien 
COURTIN, Directeur Territorial Enedis en Normandie, faisant élection de domicile au 8/10 Promenade du 
Fort 14000 à Caen, 

D’autre part ; 

Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

1) Le Sdis 76, dans le cadre de ses compétences, exerce les missions suivantes :

- la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile,
- la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours,
- la protection des personnes, des biens et de l'environnement,
- les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres, ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.

Le Sdis 76 comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers constitué de sapeurs-pompiers 
professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires. Il dispose d'un Centre de Traitement de l'Alerte associé 
au Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CTA-CODIS 76). 

En application de l'article L1424-4, du Code Général des Collectivités Territoriales, le commandant des 
opérations de secours est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre 
de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. 

Proj
et
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En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours (COS) prend les mesures nécessaires à 
la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. 
 

2) Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, assure l'exploitation des réseaux 
publics de distribution d'électricité sur l’ensemble des communes du département de la Seine-Maritime, à 
l'exception de la commune d'Elbeuf (qui est une régie), dans le cadre des contrats de concession signés avec 
les autorités concédantes. Le service public de la distribution d'électricité inclut le comptage de l’électricité, 
le raccordement des clients aux réseaux électrique, l’exploitation et la modernisation des réseaux, le 
dépannage des réseaux électriques 24h/24 et 7j/7, Enedis ayant une obligation générale de sécurité pour les 
ouvrages qu’elle exploite. 
 
Ce partenariat fait suite à la volonté partagée des Parties de travailler sur les conditions des interventions 
communes, sur les éventuelles pistes d’améliorations et les coopérations à mettre en œuvre en particulier sur 
la thématique de la sécurité (sensibilisation au risque électrique).  
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objets de la convention 
 
La présente convention a pour objets :  
 
1°/ De définir les modalités du partenariat entre les deux parties afin de répondre à des besoins mutuels 
d'amélioration des compétences. A cette fin, il est convenu que ce partenariat pourra contenir des échanges 
de prestations pédagogiques et/ou de mise à disposition de structures d'entrainement. 
 
Ce domaine correspond aux actions de formation organisées par le groupement Formation et activités 
physiques du Sdis 76. Elle ne vise pas les manœuvres ainsi que les formations de maintien des acquis réalisées 
régulièrement et localement par chaque partie. 
 
2°/ De définir les missions respectives du Sdis 76 et d’Enedis lors d’interventions communes en cas 
d’incident ou d’accident ayant un impact sur les réseaux de distribution publique d’électricité du département 
de la Seine-Maritime, exploités par la Direction Régionale Enedis Normandie, ou bien situé dans 
l'environnement des dits réseaux. Le but recherché par les parties est d’assurer la meilleure coordination lors 
de leurs interventions et de faciliter la mise en œuvre des mesures de sécurité qui s’imposent, conjointement 
ou par l’une ou l’autre des parties. 
 
Cette activité relève du groupement des opérations. 
 
Elle définit également les interlocuteurs privilégiés des deux parties.     
 
1ERE PARTIE : DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 
 
Article 2 – Nature des échanges  
 
1. Enedis prestataire du Sdis 76: 

 
Par son concours, Enedis permettra de compléter la formation des intervenants du Sdis 76 concernés par une 
opération de secours en lien avec le risque électrique. 
 
A cette fin, Enedis met à disposition du Sdis 76 les possibilités d'améliorer les compétences suivantes : 
 

� Former un pool de formateurs permanents et occasionnels permettant la sensibilisation de tous 
les agents en formations de tronc commun au risque électrique ; 

� Installer des outils pédagogiques sur le site de formation du Sdis 76 à Tourville la Rivière, sous 
la forme de poteaux électriques, poteaux qui porteront des lignes électriques et permettront 
d’illustrer les situations opérationnelles telles que la présence d’un câble électrique tombé sur la 
chaussée, d’un accident de la circulation routière, etc… 

Proj
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� Mise à disposition d’Enedis de supports pédagogiques permettant d’alimenter la plateforme « E-
learning » du Sdis 76 ; 

� L’intervention du personnel d’Enedis auprès des personnels de la chaîne de commandement en 
intégrant la visite d’un poste source. 

 
L’annexe 1 de la présente convention précise sous forme de tableaux les besoins qualitatifs et quantitatifs des 
formations ainsi que les personnels à former. 
 
2. Le Sdis 76 prestataire d’Enedis 
 
Par son concours, le Sdis76 permettra de compléter la formation des intervenants Enedis. 
 
A cette fin, le Sdis 76 met à disposition d’Enedis des formateurs afin d'améliorer les compétences suivantes: 
 

� Echanges entre les agents d’exploitation et les personnels du CTA / CODIS ; 
� Sensibilisation à la conduite « hors chemin » des engins ; 
� Formation à la gestion du stress. 

 
L’annexe 2 de la présente convention précise sous forme de tableaux les besoins qualitatifs et quantitatifs des 
formations ainsi que les personnels à former. 
 
3. PILOTAGE DE LA CONVENTION : 
 
Le programme 
 
Le programme retenu annuellement pour répondre au contenu de la convention sera défini en concertation 
par les interlocuteurs suivants: 
 
Pour Enedis :   Le Chef d’Agence Intervention de la Seine-Maritime ou son représentant 
 
 
Pour le Sdis 76 : Le Chef de groupement Formation et activités physiques ou son représentant 

 
 
Les modalités d'organisation et d'évaluation du dispositif 
 
Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année civile, l'impact des actions réalisées sera évalué 
conjointement par les deux parties. 
Ce bilan permettra d'envisager les axes d'amélioration pour l'élaboration du programme départemental de 
formation. 
 
Les moyens engagés 
  
Les interlocuteurs désignés veilleront à proposer un programme de formation en préservant un objectif de 
réciprocité et d'équité répondant aux besoins de chacune des parties. 
 
2EME PARTIE : DANS LE DOMAINE DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
 
Article 3 – Obligations respectives et responsabilités 
 
Chaque partie assume la responsabilité des actions entreprises dans son domaine de compétence, toutefois et 
conformément aux règles en vigueur, la responsabilité générale de l’intervention et plus particulièrement la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement appartient au commandant des opérations de 
secours (COS) sous l’autorité du Directeur des Opérations de Secours (DOS). 
 
Ainsi, l’accès des agents d’Enedis aux espaces bâtis est soumis à l’appréciation du COS, en fonction de la 
tactique suivie et des risques connus. 

Proj
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La fin d’intervention des personnels d’Enedis ne pourra être effective qu’avec l’accord du COS. 
 
De manière générale, les manœuvres sur le réseau de distribution public d’électricité sont de la responsabilité 
des agents dûment habilités d’Enedis. Les sapeurs-pompiers sont autorisés à réaliser des manœuvres de 
coupure de l’alimentation électrique uniquement à l’aide des disjoncteurs individuels alimentant les 
installations clients (appartements, parties communes, etc.), mais en aucun cas de manœuvrer sur le réseau 
de distribution public d’électricité. 
 
Seuls les ouvrages de distribution publique d’électricité exploités par Enedis sont concernés par cette 
convention. Toutefois, si l’intervention des agents d’Enedis est requise sur des ouvrages de distribution 
d’électricité dont Enedis n’est pas concessionnaire (réseaux d’éclairage public, régie municipale, réseaux 
privés d’entreprises, etc..), ces installations n’étant pas de leur responsabilité, ces derniers deviennent 
collaborateurs occasionnels et leurs actions et les conséquences de ces actions sont sous l’entière 
responsabilité du demandeur.  
 
La demande ne peut émaner que du Sdis 76 ou d’une autre autorité (Préfecture, Mairie, Gendarmerie). 
 
Article 4 - Organisation des interventions 
 

4.1 – La réception et le traitement des appels. 
 

4.1.1 – Réception d’une demande de secours par le CTA-CODIS 76, nécessitant le 
concours d’Enedis   
 

En règle générale, le CTA-CODIS 76, au moment où il reçoit la demande de secours, ou le COS, sur les lieux 
de l’intervention, apprécient la nécessité de demander le concours des agents d’Enedis. 
Le CTA-CODIS 76, concomitamment à l'engagement des moyens du Sdis 76, transmet à Enedis les 
renseignements permettant au chargé d'exploitation d'engager au plus vite les moyens d'intervention les 
mieux adaptés. Ces renseignements concernent principalement : 
 - la localisation de l'intervention (adresse, emplacement, et toute précision utile quant à la localisation 
de l'événement), 

- le type de sinistre (incendie, accident de la route, électrisation, ...) et la nature des installations 
d'Enedis en cause (fils tombés à terre, dégagements de fumée sur un ouvrage électrique, heurt 
d'équipement par un véhicule, ...) 
- la situation connue sur l'événement au moment de la demande (bilan, étendue,  gravité, degré de 
maîtrise par les services de secours, etc.),  

 - toutes précisions utiles quant à la sécurité des personnels (itinéraires, dangers  particuliers, ...). 
A l’arrivée des équipes de secours sur place, si cette intervention n’est plus avérée ou si l’intervention se 
termine avant l’arrivée des équipes d’Enedis, le COS préviendra le CODIS qui fera le nécessaire afin de 
suspendre l’intervention d’Enedis. 
 

4.1.2 – Réception d’une demande d’intervention par Enedis nécessitant l’intervention 
des pompiers 
 

Dans le cadre de leur mission, les agents d’Enedis peuvent demander l’assistance des sapeurs-pompiers en 
contactant le CTA-CODIS 76. Enedis fournit alors à ce dernier tous les renseignements de localisation de 
l’intervention et le nom du représentant Enedis présent sur les lieux de l’incident ainsi que ses coordonnées 
téléphoniques. 
 

4.2 – L’intervention 
 

De manière générale, les éléments qui auront pu être recueillis par l’une ou l’autre des parties, strictement 
nécessaires à l’intervention de l’un ou de l’autre service, seront échangés entre les sapeurs-pompiers et les 
agents d’Enedis dès leur présence commune sur les lieux. 
 
Dès leur arrivée sur les lieux, les personnels d’Enedis prennent contact avec le COS responsable de 
l’intervention, pour l’informer de leur présence et décider de l’intervention à suivre. 

Proj
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L’intervention des personnels d’Enedis se fait en liaison avec le COS. Ils restent à disposition du COS jusqu’à 
ce que ce dernier leur signifie, de façon formelle la fin du recours à leur service.  
 
L’exécution de manœuvres par les agents d’Enedis est portée en temps réel à la connaissance du COS, par 
tous les moyens, afin que celui-ci soit détenteur des informations pour analyser au mieux l’intervention en 
cours. 
 
Pour tout événement mobilisant de multiples intervenants d’Enedis, l’interlocuteur privilégié du COS est le 
chargé de travaux Enedis identifiable par le port d’un casque de type chantier disposant d’un signe distinctif 
rouge et l’inscription Enedis. 
 

4.3 – Suite à donner et retour d’expérience 
 

Afin d’exploiter au mieux les renseignements tirés d’une intervention et d’améliorer les procédures 
communes, les parties pourront : 

• Organiser un débriefing commun, 
• Étudier la nécessité d’avenants à la convention, 
• Engager des démarches communes ou coordonnées (développement d’équipements, évolution des 

textes, veille juridique…), 
• Favoriser l’information et les échanges de données (ex : établissements signalés…).  

 
3ème PARTIE : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
Article 5 – Différends 
 
En cas de difficulté, litige ou contentieux lié à l’activité opérationnelle ou autre domaine rentrant dans le 
cadre de la présente convention, les deux parties essaieront prioritairement de trouver un arrangement à 
l’amiable, avant l’engagement d’un éventuel recours. 
 
Article 6 - Entrée en vigueur – Durée 
 
La présente convention, qui prend effet à sa signature, est conclue à compter de sa signature pour une durée 
de trois ans.  
A l'issue de cette période les deux parties pourront après évaluation et si elles le souhaitent, redéfinir les 
termes d'une nouvelle convention.   
 
Article 7 - Avenant 
 
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 puissent conduire à remettre en cause l'objectif général des présentes. 
 
Article 8 - Résiliation  
 
Pour préserver les programmes annuels de formation déjà engagés, chacune des parties pourra dénoncer cette 
convention avant la fin du premier trimestre de l'année précédant celle de son souhait de résiliation, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
En cas de non-respect des termes de la présente convention, les parties aux présentes pourront également 
résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 10 - Évaluation des clauses de la convention 
 
Le dispositif fera l'objet d'une évaluation annuelle entre les parties aux présentes dans le cadre d'une réunion 
minimum. Les parties évalueront le fonctionnement du dispositif contracté. Un rapport d'activités sera dressé 
conjointement par les parties aux présentes. 
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Article 11 – Assurances 
  

Le Sdis 76 déclare avoir couvert sa responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance. 
 
Enedis déclare avoir couvert sa responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance. 
 
Les parties aux présentes se doivent de fournir à chaque demande, une attestation de la compagnie d'assurance 
pour l'année en cours. 
 
Article 12 - Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 
 
Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes, les deux parties essaieront 
prioritairement de trouver un arrangement amiable avant l'engagement d'un éventuel recours. Un délai de 1 
(un) mois maximum est accordé aux tentatives de conciliation. 
 
En cas de difficulté manifeste non résolue par les parties suite à la mise en œuvre de la procédure précitée, 
les parties pourront porter le litige devant le Tribunal Administratif de Rouen. 
 
 
Fait à Yvetot, en deux exemplaires, le…………………………… 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour ENEDIS, 
 
 

Le Délégué Territorial 
 
 
 
 

Pascal DUPONT 
 

 
 
 

Pour le Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, 

 
Le Président du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie  
et de secours de la Seine-Maritime, 
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ANNEXE 1 - CONVENTION 
 
 
 

Enedis prestataire du Sdis 76 
 
 

 
 

Public cible au 
sein du Sdis 76 Objectifs pédagogiques 

Structures et/ou 
compétences 
mise à disposition 

Modalités d’organisation 

Formations 
permanents et 
occasionnels 

Sensibilisation aux risques 
électriques  

 
Exercices pratiques face au 

risque électrique 

Technicien ENEDIS 
 

Plateau technique électrique 
sur le site de Tourville la 

Rivière 

1 journée par session (matin 
théorie/après-midi pratique) 

 
2 sessions par an de 10 

personnes 

Officiers de la 
chaine de 
commandement 

Sensibilisation sur les risques 
électriques 

Technicien ENEDIS 
 

Visite d’un poste source 

½ journée par session et par an 
 

1 session par groupement 
(Est/Ouest/Sud) 
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ANNEXE 2 - CONVENTION 
 
 
 

Le Sdis 76 prestataire d’Enedis 
 

 
 

Public cible 
au sein d’ENEDIS Objectifs pédagogiques 

Structures et/ou 
compétences 

mise à disposition 

Modalités 
d’organisation 

Conducteurs ENEDIS 

CONDUITE 
Sensibilisation à la conduite hors 

chemin / tir force 
 

2 formateurs COD 3 

3 sessions  
de 12 agents  

 
Durée : ½ journée par 

session 
 

Agents d’exploitation 

RISQUE INCENDIE 
Formation pour appréhender les risques 
présents en intervention et comprendre 

les différents niveaux d'EPI selon le 
zonage opérationnel (toxicité des 

fumées, initiation au port de l’ARI…) 

2 formateurs 
 
CEDEC – Sites de Saint 

Valery en Caux et 
Tourville la  Rivière 

5 sessions de 12 agents  
 

Durée : ½ journée par 
session 

Chargés d’exploitation 

PRISE D’APPEL 
Sensibilisation à la prise d’appels 

  
Echanges avec les personnels du CTA / 

CODIS  

1 formateur  
du CTA / CODIS 

 
CTA / CODIS (visite) 

2 sessions de  
15 à 20 agents 

 
Durée : 1/2 journée par 

session 
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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 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE 
NATIONALE DE POLICE DE ROUEN-OISSEL

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-014

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 
durable dans le 
fonctionnement du Sdis

S’engager dans une 
démarche de santé, de 
sécurité au travail et de 
qualité de vie en service 
dynamique

Sociétale Assurer un service public de 
qualité sur le territoire

Garantir la qualité des 
interventions de secours

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*
* *

Dans le cadre des actions de formation destinées aux personnels sapeurs-pompiers ou à des actions 
communes de formation avec le personnel de l’École Nationale de Police de Rouen-Oissel, cette 
dernière met chaque année à disposition du Service départemental d’incendie et de secours de la 
Seine-Maritime, ses locaux, à titre gracieux.

En fonction des besoins, le Sdis 76 peut être amené à héberger ses stagiaires dans des structures 
extérieures. Aussi, l’École Nationale de Police de Rouen-Oissel met à disposition des chambres, à 
titre onéreux.

Le Sdis 76 bénéficiaire de l’utilisation de l’hébergement, devra s’acquitter des frais prévus dans 
l’annexe « tarifs des biens mis à disposition » jointe à la présente convention.

Il convient d’approuver les termes de la convention, d’autoriser le Président à la signer ainsi que tout 
acte qui en serait la suite ou la conséquence.

Cette convention est conclue pour une durée de un an à compter de sa signature. Elle est 
reconductible par tacite reconduction, dans la limite de cinq ans.

* 
* * 

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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Route des Essarts – BP N° 11 – 76350 Oissel 
Tél : 02 32 66 60 42 – Fax : 02 32 66 60 44 – Mail : enp-oissel@interieur.gouv.fr 

 
Direction générale de la police nationale 
 
Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale 
Direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale ouest 
École nationale de police de Rouen-Oissel 
 

CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE COLLABORATION PEDAGOGIQUE 

RECIPROQUE 

   

ENTRE : L’École Nationale de Police de Rouen-Oissel 
   Route des Essarts, 76350 OISSEL 
 
   Représentée par Monsieur Olivier ENAULT, Commissaire Divisionnaire, Directeur de 
   l'Ecole Nationale de Police 
   ci-après désigné le prestataire, d'une part ; 
 
 
ET :   Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
 
   Représenté par M. André GAUTIER, Président en exercice, 
   ci-après désigné le bénéficiaire, d'autre part ; 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet, d’une part, la définition des conditions et des 

modalités de mise à disposition, à titre gracieux, de locaux, matériels ou équipements par la Direction 
de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel au profit du SDIS permettant d'assurer une action de 
formation à destination de ses personnels et, d’autre part, la mise en œuvre d’une collaboration 
pédagogique réciproque. 

Impossible d’afficher l’image.
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Article 2 : CONDITIONS D'UTILISATION 
 
Chacun des biens mobiliers ou immobiliers mis à disposition du SDIS est mentionné et 

identifié sur une fiche descriptive jointe à la présente convention (annexe I). 
 
Un plan du site de l'École Nationale de Police est également joint permettant au service 

signataire d'identifier les équipements mis à disposition et leur situation géographique (annexe II). 
 
Chacun des biens mobiliers ou immobiliers mis à disposition du SDIS sera pris dans son 

état actuel, ce dernier déclarant avoir pris connaissance de ses avantages et défauts. Pour chacun des 
biens, les fiches descriptives valent prise en compte des différents équipements et matériels mis à 
disposition. 

 
 Le SDIS  ne pourra employer la chose mise à disposition à un autre usage que celui auquel 

elle est destinée. 
 
Les modalités pratiques de la mise à disposition des biens et notamment les jours et heures 

seront préalablement définis conjointement avec le Service de la Programmation de l'École Nationale 
de Police de Rouen-Oissel afin de ne pas interférer dans l'activité principale de l'École. Une demande 
préalable devra parvenir à la Direction de ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr) dans un délai 
permettant la planification et le déroulement dans les meilleures conditions de la formation sollicitée. 

 
Lorsque le SDIS cesse d'utiliser le bien, il est remis sans délai à l'École Nationale de Police 

de Rouen-Oissel et la mise à disposition du bien concerné prend immédiatement fin à compter de ces 
date et heure. Suite à sa réception, un reçu portant mention de l'état du bien constaté 
contradictoirement est délivré par la Direction de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel. Pour 
se faire, les fiches descriptives figurant en annexe II, valant au départ de la convention prise en compte, 
seront contresignées par un fonctionnaire de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel en présence 
du signataire ou un de ses représentants dûment habilité avec mention des matériels défectueux ou 
dégradés. 

 
 
Article 3 : MISE EN OEUVRE DE LA COLLABORATION PEDAGOGIQUE 
 
La direction de l’ENP Rouen-Oissel et celle du SDIS mettent en œuvre une politique de  

collaboration pédagogique réciproque à titre gracieux. 
 
Celle-ci s’articulera, dans un premier temps, autour de la formation hors chemin VLHR, 

des simulations dites « violences urbaines » et de la formation PSC1. 
 
 
Article 3-1 : La formation hors chemin VLHR 
 
Le SDIS pourra accéder sur le site de l’ENP Rouen-Oissel afin d’utiliser une partie de ses 

pistes forestières et de la piste de char, lors de la formation hors chemin VLHR. 
 
Les pistes d’entraînement devront être préalablement mises en état et balisées par le SDIS, 

sous le contrôle et la validation de l’ENP Rouen-Oissel. 
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Les modalités pratiques de la mise à disposition des pistes d’entraînement et notamment 
les jours et heures seront préalablement définis conjointement avec le Service de la Programmation 
de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel afin de ne pas interférer dans l'activité principale de 
l'École. Une demande préalable devra parvenir à la Direction de l’ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr) 
dans un délai permettant la planification et le déroulement dans les meilleures conditions de la 
formation sollicitée. 

 
Durant cette formation, les Sapeurs-Pompiers pourront accéder à la salle de restauration, 

côté permanents, afin d’y déjeuner. 
 
Cet accès est conditionné à une facturation des repas par la société de restauration à 

hauteur du forfait convenu. 
 
En outre, les responsables de la formation devront prévenir ladite société, par le biais de 

la Direction de l’ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr), du jour et du nombre de déjeuners qui seront 
pris. 

 
 
Article 3-2 : Les simulations Violences Urbaines 
 
Le SDIS pourra accéder sur le site de l’ENP Rouen-Oissel afin de participer à des 

simulations dites violences urbaines. 
 
Les modalités pratiques de la mise à disposition du site VU et notamment les jours et 

heures seront préalablement définis conjointement avec le pôle pédagogique, lequel programme et 
met en œuvre le Module d’Adaptation au Premier Emploi Violences Urbaines. 

 
 
Article 3-3 : La formation PSC1 
 
Le SDIS en collaboration avec l’ENP Rouen-Oissel assurera la formation PSC1 des élèves 

policiers. 
 
Cette mise à disposition non systématique sera à la discrétion du SDIS, en fonction des 

demandes formulées par le pôle pédagogique de l’ENP Rouen-Oissel. 
 
 
Article 3-4 :  Prise en charge de la restauration pour la formation PSC1 et les  

       simulations Violences Urbaines 
 
Durant la formation PSC1 et les simulations Violences Urbaines, les Sapeurs-Pompiers 

pourront accéder à la salle de restauration, côté permanents, afin d’y prendre ses repas. 
Ces repas seront pris en charge financièrement par l’E.N.P. Rouen-Oissel sous format 

d’intervention dans le cadre de la pédagogie. 
 
Les responsables de la formation du SDIS devront prévenir la société de restauration, par 

le biais de la Direction de l’ENP (enp-oissel@interieur.gouv.fr), du jour et du nombre de repas qui 
seront pris. 

 
 

mailto:enp-oissel@interieur.gouv.fr
mailto:enp-oissel@interieur.gouv.fr
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Article 3-5 : Hébergement 
 
Lors des périodes de collaboration pédagogique, les hébergements sont mis à disposition 

à titre gracieux. 
 
En dehors de ce cadre, la mise à disposition d’hébergement sera soumise à accord 

préalable sous réserve des disponibilités. Elle sera alors facturée selon les tarifs en vigueur joints en 
annexe III et fera l’objet d’une convention spécifique. 

 
Article 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE RÈGLEMENT 
 
L'entretien des locaux est à la charge de l'École Nationale de Police. Elle s'engage à 

assurer la réparation, le renouvellement et le changement des pièces usées. 
 
La facturation des coûts due aux éventuelles dégradations des matériels, après état 

contradictoire, s'effectuera au taux réel sur facture certifiée par le Directeur du Site. 
 
 
Article 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux 

parties pour une durée de un an. 
 
Elle est renouvelée par reconduction tacite, pour une durée de un an, sauf dénonciation 

expresse adressée par courrier recommandé avec accusé réception un mois avant la date anniversaire, 
dans la limite de cinq ans. 

 
La liste des biens mis à disposition du SDIS sera actualisée chaque année. 
 
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. 

 
Chacun des cocontractants peut unilatéralement mettre fin à la présente convention, par 

courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de droit 
un mois après la date d'envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi. 

 
Article 6 : SUSPENSION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'un des cocontractants des stipulations ou des obligations 

résultant de la présente convention, l'autre partie peut unilatéralement demander la suspension de 
l'application de la convention, pour une durée d'un mois maximum. 

Cette suspension est de droit après confirmation par courrier recommandé avec accusé 
réception. Elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. 

 
En cas d'évènements de force majeure, de circonstances graves ou exceptionnelles ou 

pour des raisons touchant à la continuité du service public, chacun des cocontractants peut 
unilatéralement suspendre l'application de la convention, pour une durée d'un mois maximum. Cette 
suspension est de droit après information de l'autre partie. Elle est confirmée sans délai par courrier 
recommandé avec accusé réception. Elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. 
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Article 7 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ 
 
L'utilisateur est responsable des dégradations occasionnées au matériel, aux équipements 

et au mobilier mis à sa disposition. 
 
Il veille à l'utilisation normale et conforme à la destination des biens mis à disposition. 
 
Il veille à la diffusion auprès de tous les responsables de la formation d'une information 

sur la mise en œuvre de la présente convention et sur les obligations à respecter notamment : 
 
• à faire respecter les règles de sécurité ainsi que le règlement intérieur de l'École 
• à faire évacuer les locaux mis à sa disposition en cas de déclenchement d'alarme 
 incendie 
• à prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels 
 causés dans l'enceinte de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel et ne pas 
 exercer de recours contre l'École Nationale de Police et contre l'État pour ces  chefs de 
préjudice 
• à prendre en charge les frais liés à toute action en justice 
• à rembourser les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par le 
 personnel ou le matériel de l'École Nationale de Police du fait de la prestation. 
 
Les différents services de l'École Nationale de Police de Rouen-Oissel apporteront au 

SDIS, en cas de besoin, une assistance et un conseil pour l'utilisation des biens mis à disposition. 
 
 
Article 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
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 du Tribunal Administratif de Rouen, territorialement compétent en la matière. 

 
EN ANNEXE 
 
• Annexe I  Fiches descriptives des locaux (4 pages) 
• Annexe II Plan du site 
• Annexe III  Tarifs des biens mis à disposition 

 
Fait en deux exemplaires originaux, à Oissel le  

 

 

Le Commissaire Divisionnaire 
 

Directeur de L’École Nationale de Police 
de Rouen-Oissel 

 
 

Olivier ENAULT 
 

Le Président 
du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, 
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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 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-015

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH
Permettre l’épanouissement 
professionnel

*
* *

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° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*
* *

Le Sdis 76 est lié avec l’Ensemble Scolaire Providence Sainte Thérèse  dans le cadre d’un partenariat.

À l’instar des années précédentes, l’Ensemble Scolaire Providence Sainte Thérèse  sollicite le Sdis 
76 pour accueillir 5 lycéens en stage, dans le cadre du Baccalauréat professionnel « Métiers de la 
sécurité », au titre de l’année scolaire 2020/2021. 

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 deux périodes de 4 semaines, du 04 au 31 janvier et du 08 mars au 04 avril 
2021 au sein des Cis de Gambetta et Rouen Sud. Deux à 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, et ce, même sur 
les années scolaires 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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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCES PAR BADGE BREVETE 
SOUS LA MARQUE VIGIK©

Le 04 février 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 janvier 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
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 Nicolas BERTRAND, 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-2021-016

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Assurer un service public de 

qualité sur le terrain
 Garantir la qualité des 
interventions

*
* *

Vu :

 le Code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le présent rapport a pour objet de présenter le système Vigik© d’ouverture des portes d’accès aux 
parties communes des résidences collectives, son mode d’acquisition et de diffusion.

Ce système est déjà à disposition de plusieurs opérateurs du service public (Enedis, La Poste). 

*
* *

Le système Vigik©

Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime et, plus largement, l’ensemble des services de secours 
sont confrontés à des difficultés croissantes d’accès aux bâtiments d’habitation lors des 
interventions.

En effet, les aménagements dits de « résidentialisation » visent à isoler les espaces privatifs du 
domaine public par de multiples cours, halls, sas, circulations… Bien que présents sur les lieux de 
l’intervention dans les délais du Sdacr, ces franchissements à contrôle d’accès retardent d’autant 
l’action des sapeurs-pompiers pour une détresse vitale ou un sauvetage.

La Poste a développé depuis 1994 un système de contrôle d’accès par badge breveté sous la marque 
Vigik© pour les besoins de sûreté des bailleurs et les besoins d’accès de ses opérateurs. Ce système 
permet au service qui détient ces badges de pouvoir accéder aux résidences sécurisées avec la même 
facilité que les résidents.

Le système d’accès VIGIK© est constitué :
- de badges sans contact qui doivent être rechargés régulièrement et qui authentifient le 

service détenteur,
- d’un système de chargement par borne,
- d’une connexion filaire ou hertzienne à internet.

Le système VIGIK© permet l’accès aux opérateurs postaux, Enedis, Grdf et Orange mais aussi aux 
services de secours (Samu et Sdis) ainsi qu’aux forces de l’ordre.
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Expérimentation au sein du Sdis 76

Il est proposé de l’expérimenter sur le centre de Rouen Gambetta pour une période de 3 mois à 
compter du 1er mars 2021.

L’association VIGIK© a autorisé 5 sociétés à commercialiser ses produits (HORONET, COGELEC, 
COMELIT, IMMOTEC SYSTEM, FDI URMET).

Toutes ces sociétés ont été consultées sur les solutions proposées et seule HORANET est en mesure 
de nous proposer le matériel répondant à nos besoins, les autres étant tournées vers des solutions 
plus complètes à destination des bailleurs sociaux et des promoteurs.

Mise en œuvre au sein du Sdis 76

Si l’expérimentation se révèle positive, il est envisagé un déploiement du système dans les 25 Cis 
des secteurs les plus urbanisés du département. En fonction des effectifs des centres, il est prévu de 
doter les Cis de 2,3 ou 5 badges et d’une borne de rechargement.

Ce déploiement pourra se faire en fonction de l’avancement de l’équipement des centres concernés 
à la connexion WIFI.
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Financement : recherche d’un partenariat avec les bailleurs sociaux

L’étude comparative menée avec les Sdis équipés de cette technologie permet d’envisager un 
partenariat avec les bailleurs sociaux pour prendre en charge cet investissement.

Cette piste sera explorée durant la phase de test. Le Sdis se rapprochera en premier lieu d’Habitat 76 
qui est propriétaire de résidences sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime.

L’investissement pour équiper les 25 Cis représente un coût d’achat des badges et des bornes de 
rechargement de 14 000 € HT.

Les frais de gestion annuel sont estimés à 1 400 € avec une prestation d’infogérance de 1,5 € par 
mois par badge.

Aussi, au regard du calendrier contraint des instances de gestion, eu égard au renouvellement du 
Conseil départemental, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer la convention présentée 
en annexe si l’expérimentation engagée s’avérait concluante.

* 
* * 

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





1 
Paraphe : 

Entre les soussignés 

L'Association VIGIK © Association loi 1901, inscrite à la Préfecture de Police de PARIS sous le numéro de 
déclaration W751201989 
Ci-après dénommée « l'Association » ou « l'Association VIGIK© »  
Dont le siège social est situé 18 rue Pasquier - 75008 PARIS 
Représentée par son Président, Monsieur Guy MARCENAC, dûment habilité 
D'une part, 

Et 

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, dénommé ci-dessous Sdis 76 
Domicilié ……………………………….. 
Représenté par Monsieur le Président du Conseil d’administration, ………, agissant en vertu d’une délibération du 
Bureau du conseil d’Administration en date du ………… 
D'autre part, 

L’Association VIGIK© et « le Sdis 76 » étant ci-après désignés individuellement par « la Partie » et conjointement 
par « les Parties ». 

Il est convenu, d’un commun accord, ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Les propriétaires d'immeubles veillent depuis plusieurs années à répondre à une double demande de sécurisation de 
leurs immeubles : 

• une demande par les habitants propriétaires ou locataires de sécurisation de leurs halls et de leurs accès ;
• une demande nationale de sécurisation dans le cadre de la prévention de la délinquance.

Ils ont pour cela mis en place des systèmes de fermetures d'immeuble qui ont provoqué plusieurs problèmes pour 
certaines professions d’urgence, mises en difficulté dans l'exercice de leur fonction. 
On entend par « professions d’urgence » les services publics d’urgence pouvant être appelés à intervenir à tout 
moment dans l’immeuble afin de sauvegarder l’intégrité physique des personnes, et ayant à cette fin besoin d’un 
moyen d’accès permanent, dès lors que ces services ont préalablement fait une demande d’accès à un code service 
natif à l’Association VIGIK© et qu’ils ont accepté les conditions d’octroi et d’utilisation d’un tel code prescrites par 
l’Association VIGIK©. 

A cet égard, l'Association VIGIK© a développé depuis plusieurs années un système sécurisé d'accès aux immeubles 
et autorise, à ce titre, sur l'ensemble du territoire national, des opérateurs de services institutionnels ou privés à se 
doter de badges d'accès dont le profil est défini par un code préprogrammé et activé dans chaque centrale de serrure 
(dit natif), répondant aux besoins de chacun. 

Les équipes du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) sont compétentes sur 
l'ensemble du département pour assurer la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Elles concourent 
également, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, 
sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’au secours 
d’urgence. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
À TITRE GRACIEUX  

Proj
et
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  Paraphe : 

 
À ce titre, elles sont régulièrement amenées à réaliser leurs missions de manière urgente, de jour comme de nuit, 
dans des locaux privatifs dont certains sont protégés par le système VIGIK©. 
 
C’est dans le cadre de sa mission de « secours d’urgence » en cas d’incendies ou des autres risques et accidents 
suscités et face aux difficultés d’accès rencontrées, entravant la bonne marche de leur mission, que cette convention 
est établie. 
Elle vise à établir un partenariat renforcé entre le Sdis 76 et l'Association VIGIK© permettant à cette dernière de 
disposer d'un correspondant unique chargé de coordonner le déploiement des infrastructures sur l’ensemble du 
département et d'en contrôler l'utilisation. 
Cela se traduit également par des règles d'accès aux entrées d'immeubles opposables au Sdis 76, à qui les fournisseurs 
de services de chargement et les fabricants licenciés fournissent des badges. 
L'Association VIGIK© communique ces règles au service d’urgence demandeur et précise qu'il n'y a pas de relation 
de mandat entre elle et le demandeur. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Cette convention a pour objet l’attribution par l’Association VIGIK© au Sdis 76,  de manière non-exclusive, d'un 
droit d'utilisation du code service VIGIK© « Urgence » (000007B5). 
 
A cet effet, l’Association VIGIK© autorise le Sdis 76 à se doter de bornes VIGIK© et de badges lui permettant de 
s'acquitter de ses missions dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une démarche centralisée. 
 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS GÉNÉRALES 
 
Dans le cadre de la présente convention les parties reconnaissent et acceptent que les termes, ci- après désignés, 
soient définis comme suit : 
 
Badge VIGIK © : désigne le support sur lequel les données VIGIK© signées avec le code service VIGIK© mutualisé 
sont chargées. Le badge est chargé grâce à une borne de chargement. Seules les personnes expressément habilitées 
par le Sdis 76 peuvent détenir un badge VIGIK© chargé. 
 
Chargement : processus par lequel les données VIGIK© mutualisées sont installées dans le badge. 
 
Code service VIGIK© natif : code d'accès pré-chargé en usine dans les serrures VIGIK©, qui permet l'accès aux 
immeubles équipés de ce système dans la plage horaire définie par le gestionnaire d'immeuble. 
 
Code service VIGIK© « Urgence » : le code service VIGIK© « Urgence » (000007B5) est un code natif. La plage 
de fonctionnement est de 7 jours/7 et de 24h/24 chaque journée. Ce code est à ce jour implanté dans toutes les 
serrures VIGIK© fabriquées depuis 2010 et installées sur le territoire français. 
 
Serrures VIGIK © : serrures électroniques ayant obtenu l'appellation VIGIK©, apposées à l'entrée des immeubles et 
pouvant être ouvertes grâce à un badge VIGIK© dans la plage horaire du code service VIGIK© utilisé et défini dans 
la présente convention. 

 
VIGIK © : référentiel d'interopérabilité de produits de contrôle d'accès multi-services par support électronique 
rechargeable. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS D'UTILISATION 
 
Le Sdis 76 centralisera les demandes de badges, leur répartition auprès de ses équipes d’intervention et veillera au 
suivi de leur utilisation dans le strict cadre des missions de secours qui lui sont dévolues, justifiant la nécessité d’une 
intervention urgente afin d’assurer la sauvegarde de l’intégrité des personnes sur le lieu d’intervention. 
Le Sdis 76 devra suivre et assurer la traçabilité des porteurs de badges. 
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Les badges, centralisés par la Direction du Sdis 76, sont identifiables selon leur numéro de série et un numéro d'ordre. 
La Direction fera son affaire des affectations par type de véhicules et de la responsabilité inhérente à l'utilisation de 
ceux-ci par ses agents. 
 
Le Sdis 76 s’engage à imposer à ses agents de  ne pas faire usage du code VIGIK© pour d'autres activités que celles 
prévues dans la présente convention, ainsi qu’en dehors des règles de fonctionnement définies aux présentes. 
 
Il est convenu entre les parties que le Sdis 76 sera autorisé à implanter des bornes et à en faire usage. Le nombre de 
bornes et de badges sera déclaré par le Sdis 76 chaque année à l’Association VIGIK©. 
 
Le Sdis 76 est informé que le code service VIGIK© « Urgence » n’est à ce jour que partiellement implanté dans les 
serrures VIGIK© installées sur le territoire français et qu'il existe certaines serrures dans lesquelles il ne l'est pas, ce 
que le Sdis 76 reconnait et accepte. 
 
Une mise à jour de ces serrures est vivement conseillée. Les cartes services correspondantes peuvent être obtenues 
en formulant la demande auprès de l’Association VIGIK© qui les relaiera aux acteurs concernés. Ces badges 
permettent d'accéder aux locaux 24H/24, 7J/7, sous réserve de la disponibilité et de l'installation effective du Code 
Service VIGIK© « Urgence ». 
 
 
ARTICLE 4 : RESTRICTIONS GÉOGRAPHIQUES 
 
Les autorisations font l'objet de restrictions géographiques limitées à la zone d'intervention habituelle du Sdis 76, 
soit le département de la Seine-Maritime. Toutefois, à titre exceptionnel, le périmètre d'utilisation pourra être élargi 
de droit dans le cadre des missions de renfort du Sdis 76. 
 
En cas de dépassement de la limite géographique habituelle, constaté par l'Association VIGIK© ou tout autre tiers 
mandaté par elle, le Sdis 76 devra être en mesure de justifier auprès de l'Association VIGIK© que l’utilisation des 
badges s’est faite conformément aux dispositions définies dans la présente convention. 
 
Dans l’éventualité où le Sdis 76 aurait manqué aux obligations de la présente, il sera mis en demeure d'y mettre fin 
à première demande. La procédure prévue à l'article 11 s'appliquera. 
 
Le Sdis 76 s'engage à respecter les conditions et procédures qu'entraînera l'évolution du standard VIGIK© vers de 
nouvelles versions permettant la territorialité des badges fournis. 
 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES À RESPECTER LORS DE L’UTILISATION DES BADGES VIGIK © 
 
Pour chaque utilisateur, l'activité doit répondre strictement à l’exécution des mesures de secours dévolues au Sdis 
76, telles que mentionnées dans la présente convention. Nonobstant les dispositions de l'article 13, tout usage des 
codes d’accès en méconnaissance des limites convenues constaté et établi provoque une suspension de l'accès de 
l’utilisateur concerné à l’initiative de l'Association VIGIK© qui actionnera les procédures correspondantes. 
Cette suspension n’interviendra qu’après que le Sdis 76 ait été mis en mesure de faire valoir ses observations dans 
un délai de dix (10) jours et qu’un délai supplémentaire de quinze (15) jours a été observé pour permettre au Sdis 76 
de mettre en place les mesures correctives qui s’imposent. Cette suspension n’est pas exclusive de la possibilité, 
pour l’Association VIGIK©, de mettre en œuvre la procédure de résiliation prévue à l’article 11. 
 
 
Seront notamment considérés comme constituant également des manquements commis à l’occasion de l’accès aux 
immeubles : 
 

• les dégradations portées aux immeubles et à leurs accessoires, commises par un demandeur d'accès ; 
• les nuisances non justifiées par la bonne exécution de la mission du demandeur d'accès et notamment le bruit, les 
salissures. 
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Chaque demandeur d'accès ayant occasionné des dommages matériels s'engage à les réparer à première demande 
ou, à défaut, à indemniser les propriétaires des immeubles ayant subi des détériorations. 
 
Les utilisateurs de badges VIGIK© pourront, à tout moment, justifier de leur statut par un appel téléphonique au 
numéro d’urgence 18 confirmant une intervention en cours. 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS 
 
L’Association VIGIK© n’est soumise qu’à une obligation de moyens pour l’ensemble des prestations qu’elle effectue 
au titre de la présente convention. 
 
L’Association VIGIK© décline toute responsabilité quant au fonctionnement effectif des codes VIGIK© et quant à 
l’exécution de la convention qui sera conclue entre le Sdis 76 et le prestataire de chargement choisi par ce dernier. 
Le Sdis 76 ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d’actes de malveillance commis par des tiers non identifiés 
à l’occasion de l’entrée dans l’immeuble de la personne habilitée à exercer les missions dévolues au Sdis 76, lorsque 
cette entrée dans l’immeuble aura eu lieu conformément aux termes de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : INCIDENCE FINANCIÈRE 
 
Les codes services visés dans la présente convention sont mis gracieusement à la disposition du Sdis 76. 
 
Toutefois, le coût d’acquisition, de déploiement, de fonctionnement, de maintenance et d’évolution des matériels 
auprès d'un des prestataires référencés par l'Association VIGIK© sera intégralement pris en charge par le Sdis 76, 
qui fait seul son affaire de leur financement et de la forme juridique de la convention d'achat des matériels VIGIK©. 
 
 
ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties contractantes pour une durée 
d'un an renouvelable par tacite reconduction, sous réserve de la mise en œuvre de l’article 11, sans pouvoir excéder 
une durée totale de 4 ans. 
 
 
ARTICLE 9 : SUIVI ET ÉVALUATION 
 
Le Sdis 76 communiquera à l’Association VIGIK© - en amont de son Assemblée Générale - un reporting annuel 
comportant le nombre maximum d’agents utilisateurs de badges dans l’année civile, le nombre de bornes de 
chargement en fonctionnement, le nombre de badges utilisés et le nombre d’ouvertures de porte. Ce reporting fera 
l’objet de la même confidentialité que le reste de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION 
 
La présente convention est conclue intuitu personae. À ce titre, les autorisations d’utilisation du système VIGIK© 
concédées au Sdis 76 au titre de la présente convention sont incessibles à un tiers. 
 
Sauf si la loi ou la jurisprudence en dispose autrement, toute clause contractuelle qui serait contraire à une disposition 
législative ou réglementaire n’entraîne pas nullité de la convention dans son ensemble. Les parties contractantes ont 
l’obligation de se concerter afin de remplacer la clause nulle, par une clause licite conforme à la réglementation en 
vigueur. 
 
Toute modification des termes apportée à quelqu’une des dispositions de la présente convention fera l’objet d’un 
avenant qui devra être signé par chacune des parties, sous réserve des stipulations qui suivent concernant les 
modifications proposées par l’Association VIGIK©. 
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L’Association VIGIK© s’engage à prévenir le Sdis 76 de tout projet de modification en respectant un préavis 
minimum d’un (1) mois. 
 
Le SDIS 76 peut refuser les modifications qui lui sont proposées. 
Dans ce cas, il en informe l’Association, par écrit et lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un 
délai de quinze (15) jours qui suivent l’envoi, par l’Association VIGIK©, de la proposition de modification du présent 
contrat et des documents auxquels ce dernier fait référence. 
 
Faute d'accord sur les termes des modifications proposées, la présente convention sera automatiquement résiliée au 
terme d’un préavis de (3) mois à compter de la réception de la notification du refus par le Sdis 76 d’accepter les 
modifications proposées par l’Association VIGIK©. 
 
En l'absence de remarque exprimée par le Sdis 76 dans le délai imparti ci-dessus et si ses agents continuent à exécuter 
la convention notamment en continuant à utiliser des badges VIGIK© chargés, la modification sera réputée acceptée 
sans réserve. 
 
 
ARTICLE 11 : RÉSILIATION 
 
La convention peut être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois (3) mois 
suivant la notification de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception, en dehors de tout 
manquement aux obligations de la présente convention. 
 
En cas de manquement de l'une des parties à ses obligations au titre de la présente convention et/ou en cas de 
manquements répétés aux obligations pour les utilisateurs de badges au titre de la présente convention, celles-ci 
conviennent d'appliquer la procédure suivante : 
 

• Signalement par courrier recommandé avec avis de réception du manquement constaté, accompagné de ses 
justificatifs ; 
• La partie en cause dispose de quinze (15) jours pour proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception l'action corrective correspondante ; 
• L'acceptation ou le refus de l'autre partie est signifié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai 
de trente (30) jours à compter de la réception de cette proposition ; 
• En cas d'acceptation, la partie mise en cause dispose de quinze (15) jours pour se mettre en conformité avec la 
décision corrective acceptée. 
Elle signifie cette mise en conformité en produisant toute justification adaptée ; 
• En cas de refus de l’action corrective proposée, ou si les justificatifs de mise en conformité ne sont pas produits 
dans le délai imparti, la résiliation peut intervenir à tout moment. 
 
En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, l’Association VIGIK© ne peut être tenue à aucune 
indemnisation du Sdis 76 pour les investissements réalisés par ce dernier dans le cadre de la mise en œuvre de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE conformément aux termes de l’article 1218 du code civil 
 
En cas de force majeure, la convention peut-être suspendue de plein droit. L'Association VIGIK© s'engage à prévenir 
le Sdis 76, si elle a connaissance de l'origine du trouble, dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la 
survenance du fait générateur, de l'interruption de la prestation de chargement des badges VIGIK©. 
Les cas de force majeure suspendent l'exécution de la présente convention, et au-delà de trois (3) mois entraînent sa 
résiliation de plein droit. 
 
 
ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de différends entre les parties, une procédure amiable sera recherchée préalablement à tout recours 
contentieux. 
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À défaut d'accord amiable, toutes contestations entre les parties relatives à l'interprétation ou à l'exécution de la 
convention seront soumises au Tribunal compétent de Paris. 
 
Les difficultés ou contestations relatives à l'interprétation des clauses de la présente convention ne dispensent en 
aucun cas les parties contractantes de continuer à assurer son exécution. 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux à Paris le … 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Association VIGIK © Pour le Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 
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