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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AVENANT N°8 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC LE SDIS 27 ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-017

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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 :
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.
 le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 et R2332-15 relatifs 

aux groupements de commandes, 
 la délibération du Bureau n°2016-BCA-13 du 27 janvier 2016 relative à la conclusion d’une 

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

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

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

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

convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27.
 la délibération du Bureau n°DBCA-2019-089 du 14 novembre 2019 portant avenant n°5 à la 

convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27.
 la délibération du Bureau n°DBCA-2019-023 du 04 mars 2020 portant avenant n°6 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76 et le Sdis 27.
 la délibération du Bureau n°DBCA-2020-041 du 25 juin 2020 portant avenant n°7 à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes entre le Sdis 76, le Sdis 27et le CD 27.

*
* *

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

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

Pour l’année 2021, il est prévu le lancement de plusieurs consultations dont il convient de désigner 
les coordonnateurs : 

- la fourniture et la livraison de matériels spécialisés de plongée nautique et de sauvetage 
aquatique.
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Il est proposé de désigner le Sdis 27 coordonnateur de cette consultation.

- l’entretien et la réparation des ensembles de protection textile ;

- la fourniture et la livraison de matériels opérationnels et petits équipements pour les 
opérations de secours à personne, de lutte contre les incendies et les opérations diverses.

Il est proposé de désigner le Sdis 76 coordonnateur de ces consultations.

Concernant ces trois domaines, le Conseil départemental de l’Eure ne prend pas part aux 
consultations.
 
Ces modifications supposent la signature d’un avenant à la convention afin de modifier son article 
n°4 relatif à la désignation du coordonnateur.

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER





 

 

AVENANT N°8 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE  
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR PLUSIEURS MARCHES   

DE FOURNITURES ET SERVICES 
 

 
Entre les soussignés : 
 
Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure, sis 8 rue du Docteur Michel Baudoux – CS 
70613 - 27006 Evreux Cedex, représenté par Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du conseil 
d’administration du SDIS (CASDIS) de l'Eure, dûment habilité par délibération du conseil d'administration 
en date du 9 novembre 2020, ci-après dénommé « le SDIS 27» 
 
et  
 
Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, sis 6 rue du Verger – CS 40078 
– 76192 Yvetot Cedex, représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du conseil d’administration du 
SDIS (CASDIS) de la Seine-Maritime, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date 
du 27 janvier 2016 , ci-après dénommé « le SDIS 76 » 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
  
Article 1er : Objet de l’avenant n°8 à la convention 
  
Le présent avenant n°8 a pour objet de désigner les coordonnateurs de groupement pour les consultations 
suivantes : 
 

-  la fourniture et la livraison de matériels spécialisés de plongée nautique et de sauvetage aquatique ; 
 

-  l’entretien et la réparation des ensembles de protection textile ; 
 

-  la fourniture et la livraison de matériels opérationnels et petits équipements pour les opérations de 
secours à personne, de lutte contre les incendies et les opérations diverses. 

 
Article 2 : Modification des clauses de la convention 
 

2.1 Modification de l’article 4 de la convention « désignation du coordonnateur » 
 
L’article 4 est modifié comme suit : 
 

Les coordonnateurs de groupement pour l’année 2021 seront : 

− Pour les besoins relatifs aux matériels spécialisés de plongée nautique et de sauvetage 
aquatique : le SDIS de l’Eure, représenté par Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du 
CASDIS de l’Eure ; 

− Pour les besoins relatifs à l’entretien et à la réparation des ensembles de protection textile : le 
SDIS de la Seine-Maritime, représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du CASDIS de 
la Seine-Maritime ; 

− Pour les besoins relatifs aux matériels opérationnels et petits équipements pour les opérations de 
secours à personne, de lutte contre les incendies et les opérations diverses : le SDIS de la Seine-
Maritime, représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du CASDIS de la Seine-
Maritime  

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



 

 

Article 3 : Dispositions générales 
 
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale qui ne sont pas contraires aux dispositions du 
présent avenant demeurent applicables. 
 
Le présent avenant entrera en application à compter de la signature du dernier des membres. 
 
A Evreux, le 
 
Le président du CASDIS de l'Eure 
 
 
 
Pascal LEHONGRE 

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

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-018

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 
patrimoine du Sdis Entretenir le patrimoine

*
* *

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.

*
* *

Le Sdis est composé de 85 sites, dont certains disposent d’espaces verts.
Lorsque cela est possible, pour les petites surfaces notamment, l’entretien est effectué en interne par 
les agents du Sdis ou conventionné/mutualisé avec les collectivités locales. Une autre partie des sites 
est aussi géré sur le principe de l’éco pâturage notamment à la direction ou bien encore sur le site de 
Tourville la rivière. Pour les autres sites, le Sdis a recours à des prestataires extérieurs.

Les prestations confiées aux prestataires extérieurs sont les suivantes :
- Tonte des pelouses et des haies ;
- Entretien des massifs plantés ;
- Débroussaillage ;
- Désherbage ;
- …

Elles sont décomposées en 3 lots :
- Lot n°1 : Secteur Ouest ; Sites de la Direction, du Groupement Ouest, du Cis du Havre 

Caucriauville, du Cis du Havre Nord, du Cis Lillebonne, du Cis de Fauville en caux, du Cis 
de Bolbec, du Cis de Valmont, du Cis de Veules les roses et du centre départemental de 
formation.

- Lot n°2 : Secteur Est ; Sites du Groupement Est, des Cis d’Aumale, Buchy, Dieppe, 
Envermeu, Forges les eaux, Incheville, La feuillie, Les prés salés (Eu), Tôtes, Saint Saëns et 
Neufchâtel en Bray.

- Lot n°3 : Secteur Sud ; Sites du Groupement Sud, des Cis de Franqueville Saint Pierre, Grand 
Couronne, Caudebec-les-Elbeuf, Duclair, Fontaine le bourg, Le Trait, Rouen Sud, et Rouen 
Gambetta.

Le marché actuel arrivant à échéance le 27 mars 2021 prochain, un appel d’offres a donc été lancé.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 10 janvier 2021 au bulletin officiel des 
annonces des marchés publics.

La date limite de remise des offres était fixée au 11 février 2021 2021 à 12h00.
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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’accords-cadres mono-attributaires, exécutés par l’émission 
de bons de commande, d’une durée d’un an à compter du 29 mars 2021, reconductible 3 fois.

Les montants annuels sont les suivants :

Lot Intitulé
Montant 

minimum
en € H.T

Montant maximum
en € H.T

1 Secteur Ouest Sans minimum 80 000

2 Secteur Est Sans minimum 100 000

3 Secteur Sud Sans minimum 80 000

Onze offres ont été reçues et analysées selon le critère unique du prix le plus bas.

*
* *

La commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, s’est 
prononcée le 11 mars 2021 et a attribué l’accord-cadre aux sociétés suivantes, pour les montants 
minimum et maximum indiqués ci-dessus :

Lot Intitulé Attributaires

1 Secteur Ouest Créavert

2 Secteur Est Créavert

3 Secteur Sud Créavert

* 
* * 

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





Page n°1

   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 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-019

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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
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MATERIELS DIVERS

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

** Cédé à un professionnel automobile dans le cadre du traitement d’un sinistre.

* 
* * 

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

ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE 
DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-020

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Modernisation et sécurisation Un établissement moderne 
et innovant

 Moderniser la culture 
organisationnelle et les pratiques

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à 
disposition des usagers un service de paiement en ligne,
 la délibération du Conseil d’administration 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) émet chaque année 
des factures (interventions payantes, ventes de matériel d’occasion entre autre) qui font l’objet d’un 
encaissement auprès des services du Trésor Public. Actuellement, les usagers peuvent payer soit par 
prélèvements automatiques récurrents, soit par chèques, soit en numéraire ou par carte bancaire en 
se rendant au guichet d’une trésorerie ou de la Paierie Départementale.
Depuis l’été dernier, les paiements en numéraire inférieurs à 300 € ou par carte bancaire sont 
également possibles auprès de buralistes partenaires agrées.

Pour satisfaire à l'obligation de généralisation de l'offre de paiement en ligne et offrir de nouveaux 
services à nos usagers, il est proposé l’accès à un nouveau mode de paiement par internet pour toutes 
les recettes encaissables du Sdis 76.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) met à disposition des collectivités locales 
un nouveau moyen de paiement, moderne, entièrement sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7 
dénommé PayFip. Il permet le paiement des factures par prélèvement unique ou carte bancaire. Cet 
outil répond aux dispositions du décret n°689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les 
administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne.

Ce dispositif sera mis en œuvre directement à partir du portail http://www.payfip.gouv.fr. Le coût 
du commissionnement qui rémunère l’ensemble du dispositif interbancaire relatif au paiement par 
carte bancaire est à la charge du Sdis 76. Les tarifs en vigueur sont :
- pour les paiements de plus de 20 € : 0,25 % du montant + 0,05 € par opération ;
- pour les paiements inférieurs ou égaux à 20 € : 0,20 % du montant + 0,03 € par opération.

Il permet à l’usager de ne plus utiliser de chèque ou de numéraire tout en conservant l’initiative du 
paiement. La collectivité quant à elle sécurise et accélère l’encaissement des produits locaux tout en 
renforçant son image de modernité.

Le budget correspondant est estimé à 4 850 € pour le budget principal et à 850 € pour le budget 
annexe restauration. La dépense de fonctionnement en résultant sera imputée sur les crédits inscrits 
au chapitre 011 charges à caractère général de chaque budget.

http://www.payfip.gouv.fr/
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Il vous est proposé :
- d’approuver la mise en place du paiement par internet et l’adhésion du Sdis 76 au service PayFIP, 
développé par la DGFiP ;
- d’autoriser monsieur le Président à signer l’ensemble des documents régissant les modalités de 
mise en œuvre et de fonctionnement du dispositif PayFIP et tous les actes qui en seraient la suite ou 
la conséquence.

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

POSTES VACANTS SUSCEPTIBLES D’ETRE POURVUS PAR DES AGENTS 
CONTRACTUELS

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-021

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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 :

- Assistant(e), cadre d’emplois des adjoints administratifs au sein du groupement des 
ressources humaines ; 

- Gestionnaire ressources humaines, cadre d’emplois des adjoints administratifs au sein du 
groupement des ressources humaines ; 

- Assistant(e), cadre d’emplois des adjoints administratifs au sein du centre d’incendie et de 
secours de Cany-Barville ; 

- Assistant(e), cadre d’emplois des adjoints administratifs au sein du centre d’incendie et de 
secours de Neufchâtel-en-Bray ; 

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

- Adjoint(e) au chef(fe) de groupement, ingénieur à ingénieur principal ou attaché à attaché 
principal au sein du groupement pilotage, évaluation, prospective et système d’information ; 

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

 Le président du conseil d’administration,

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DEMANDE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-022

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
 la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans 

la fonction publique,
 le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs 
indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles,

 l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le 
décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la 
fonction publique,

 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 rupture conventionnelle de la part de monsieur A. le 8 février 2021.
La rupture conventionnelle est un dispositif expérimental pour les fonctionnaires ouvert pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
Elle résulte d’un accord entre l’agent et l’autorité territoriale afin de régler les conditions d’une 
cessation définitive des fonctions de l’agent qui perd sa qualité de fonctionnaire.
Suite à un congé de longue durée de cinq ans, pour lequel il a épuisé ses droits, monsieur A. a été 
déclaré apte à la reprise sur des missions uniquement administratives ou techniques. Cependant, 
monsieur A. ne souhaite pas réintégrer le Sdis 76 et indique être en grande souffrance psychologique 
à l’idée de reprendre, quel que soit le poste proposé, une activité au sein de l’établissement. Les 
médecins experts rencontrés à deux reprises par l’intéressé s’accordent à dire qu’une reprise 
d’activité semble compliquée compte-tenu de l’état psychologique de monsieur A..
Lors de sa reprise d’activité le 22 février 2021 et malgré l’accompagnement mis en œuvre par le  
service, le chef de centre n’a pu que constater les difficultés exprimées par l’intéressé et celui-ci a 
été placé en congés annuels jusqu’au 22 mars 2021 dans un premier temps. 
Dans le cadre de la démarche liée à la demande de rupture conventionnelle, l’intéressé a été reçu le 
lundi 8 mars 2021 pour un entretien préalable et a confirmé son intention.
La rupture conventionnelle nécessite la signature d’une convention entre l’agent et l’autorité 
territoriale et le versement d’une indemnité. Le montant de l’indemnité pour monsieur A. pourrait 
être compris entre 9 193 euros et 27 580 euros.
En cas de recherche active d’emploi, monsieur A. pourrait prétendre au versement d’allocations 
chômage prises en charge par le Sdis 76 pour une durée maximale de deux ans représentant un 
montant maximal d’environ 23 500 euros.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=LEGITEXT000005629288
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Compte-tenu de la situation particulière de l’intéressé et du bénéfice très limité du maintien dans les 
effectifs du Sdis 76 par rapport aux risques pour l’agent et ses collègues, il est proposé de mettre en 
œuvre le dispositif expérimental de la rupture conventionnelle, à titre exceptionnel et pour ce cas 
particulier.

*
* *

Il est demandé aux membres du Bureau du Conseil d’administration de bien vouloir statuer sur la 
demande de rupture conventionnelle de monsieur A., d’autoriser le Président à signer la convention 
en résultant et de définir le montant maximum de l’indemnité à verser qui servira de base de 
négociation.

*
* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil 
d’administration acceptent et autorisent le Président à négocier et signer une convention  de rupture 
conventionnelle avec Monsieur A. dans la limite de 9193 €.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER





1 

CONVENTION DE RUPTURE CONVENTIONNELLE D’UN 

FONCTIONNAIRE 

1. Une convention de rupture conventionnelle est conclue entre les deux parties ci-après désignées :

D'une part, l'administration dont relève l'agent : 

Entité administrative d'affectation : ………………………………………………………… 

Direction ou service : ………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………… 

Représentée par : ………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………… 

D'autre part, l'agent : ………………………………………………………… 

Nom et prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………… 

Lieu de naissance : ………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

Adresse email : ………………………………………………………… 

Corps ou cadre d'emplois : ………………………………………………………… 

Grade : ………………………………………………………… 

Echelon : ………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………… 

Date de prise de fonction de l'agent sur le poste : ………………………………………………………… 

Ancienneté de l'agent dans la fonction publique à la date envisagée de la cessation définitive de fonctions 

(chiffres en toutes lettres) : […………………] ans et [………………………………] mois. 

Projet



 

  

 

2. Préalablement à la signature de la convention de rupture conventionnelle, les parties se sont 

accordées, au cours d'un/plusieurs entretien(s), sur le principe d'une cessation définitive de fonctions 

de l'agent : 

Date de l'accusé réception par l'une des parties de la demande de rupture conventionnelle de l'autre 

partie : ………………………………………………………… 

Date de l'entretien : ………………………………………………………… 

Agent assisté d'un conseiller désigné par une organisation représentative ou, à défaut, d'un conseiller 

syndical de son choix : OUI / NON 

Si OUI par (nom, prénom, organisation syndicale représentative dont relève le conseiller) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Entretiens supplémentaires facultatifs (pour chaque entretien supplémentaire, indiquer la date au format 

jj/mm/aaaa, la présence d'un conseiller désigné par une organisation représentative pour assister l'agent, 

ses nom et prénom, ainsi que l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné) : 

3. Les parties conviennent d'un commun accord des conditions de la cessation définitive des fonctions 

de l'agent : 

Montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle : 

……………………………………………………………………………. 

Les modalités de calcul des montants minimal et maximal de l'indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle sont précisées dans le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité 

spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives 

aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. 

Solde, avant la date envisagée de cessation définitive des fonctions de l'agent, des congés annuels, des 

jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, des jours de repos compensateur au titre des 

heures supplémentaires, des astreintes et interventions au cours de celles-ci. 

Les jours inscrits sur le compte épargne temps sont utilisés dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du 

décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 (pour la fonction publique d'Etat), 3.1, 4 et 5 du décret n° 2004-878 

du 26 août 2004 (pour la fonction publique territoriale), et 4 et 5 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 

relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. 

Date envisagée de la cessation définitive des fonctions de l'agent : ………………………………………………………… 

Observations éventuelles de l'agent : ………………………………………………………… 

Observations éventuelles de l'autorité hiérarchique ou territoriale ou investie du pouvoir de nomination : 

………………………………………………………… 

En signant la présente convention, l'agent déclare être informé des conséquences de la cessation 

définitive de ses fonctions, notamment l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 du décret n° 

2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction 

publique, le respect des obligations déontologiques qui lui incombent et du bénéfice de l'assurance 

chômage. 

L'agent déclare également être informé que l'une ou l'autre des parties dispose d'un droit de rétractation, 

qui s'exerce dans un délai de quinze jours francs et commence à courir un jour franc après la date de la 

Projet



 

  

 

signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. 

Eu égard à la date de signature de la présente convention, le délai de rétractation prend fin le : 

Date et signature par chaque partie : 

 

 

L’agent : 

 

 

 

 

 

L'autorité territoriale : 

 

 

 

 

Toute contestation relative à la présente convention de rupture conventionnelle devra être portée devant 

le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa signature 

par les deux parties. La juridiction peut être saisie par l'application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

---------------------- 

(*) Rappels concernant les délais applicables aux procédures de rupture conventionnelle : 

- l'entretien se tient au moins dix jours francs et au plus un mois après réception de la lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature de la demande de rupture 

conventionnelle ; 

- la signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien ; 

- la période de rétractation, d'une durée de quinze jours francs, commence à courir un jour franc après la 

date de la signature de la convention de rupture conventionnelle ; 

- la cessation définitive des fonctions de l'agent intervient, au plus tôt, un jour après la fin du délai de 

rétractation. 

 

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE DIEPPE ET LE SDIS 76 
POUR L’UTILISATION DES PISCINES MUNICIPALES

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-023

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

*
* *

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. 

*
* *

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de la fermeture de la majeure partie des piscines avec 
lesquelles le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) 
conventionne depuis plusieurs années, le Sdis 76 a sollicité la ville de Dieppe pour la mise à 
disposition d’une piscine municipale pour l’organisation de ses formations et plus particulièrement 
au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) préparant les stagiaires à assurer 
la surveillance des plages.

Dans ce cadre, le Sdis 76 assure la formation de maintien des acquis des personnels de la ville de 
Dieppe affectés dans les piscines municipales en fonction des besoins de l’établissement en matière 
de secourisme.

Cette convention est conclue pour une durée de un an à compter du 22 février 2021. Elle définit les 
rapports entre les parties ainsi que leurs obligations réciproques. Cette convention est faite à titre 
gracieux.

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

*
* *

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

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER





 

 

 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 

Piscine Pierre de Coubertin – Neuville les Dieppe 

 

 

Entre : 

 

LA VILLE DE DIEPPE, dont le siège est par Jehan Ango – 76200 DIEPPE,  

   « le cocontractant » 

 

Représenté par Monsieur Nicolas LANGLOIS, agissant en qualité de Maire, 

          d’une part, 

 

Et : 

 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME dont le siège 

est 6, rue du Verger – CS 40078 – 76192 YVETOT CEDEX.  

 
« le Sdis 76 » 

 

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

 

d’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 - Objet 
 

La présente convention a pour objet de définir entre les parties, les modalités de mise à disposition et d'utilisation 
de la piscine Pierre de Coubertin  propriété du « cocontractant ». Le « cocontractant » consent dans le cadre de 
cette convention, la mise à disposition de ses locaux au Sdis 76 afin d'assurer le déroulement de ses formations.  
 

Article 2 – Biens mis à disposition et utilisation des biens mis à disposition 
 
Le « cocontractant » agissant dans le cadre de sa propriété met à la disposition des personnels du Sdis 76 des 
lignes d’eau et des locaux aménagés et adaptés à la réalisation de ses formations. 
 
Les locaux mis à disposition, sont la piscine Pierre de Coubertin située 8 rue Pierre de Coubertin à Neuville les 
Dieppe ou la piscine Delaune située chemin des vertus à Dieppe. 
 
La mise à disposition est accordée à titre strictement personnel et ne peut faire l'objet de cession d'aucune sorte. 
De même, toute sous location partielle ou totale des locaux est interdite. 
 
Les utilisateurs sont des agents du Sdis 76 ainsi que des stagiaires s’engageant dans la surveillance des plages 
assurées par le Sdis 76. 
 

Article 3 – Définition des utilisateurs et accès 
 
L’accès aux locaux mis à disposition est réservé aux personnels préalablement identifiés, pendant la durée de 
validité de la convention. A cet effet, la liste des agents sera transmise au « cocontractant ». 
 
Le « cocontractant » se réserve le droit d’annuler, pour des arrêts techniques nécessitant la fermeture de 
l’établissement ainsi que pour des cas d’urgence, des utilisations programmées dans son intérêt. 
 

Article 4 - Obligations et Engagements des parties 
 
Le Sdis 76 est responsable du bon déroulement de l’utilisation du bien. Les utilisateurs veillent au bon état des 
locaux et biens mis à disposition ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de sécurité, du règlement intérieur, et 
s'engagent à respecter les gestes et mesures barrières, notamment le port du masque hors activité aquatique. 
 
Les locaux et biens existants ne devront faire l’objet d’aucune dégradation. En cas de dégradations imputables, le 
Sdis 76 supportera le coût de la remise en état des biens et locaux mis à sa disposition. 
 

Article 5 – Dispositions administratives 
 
La mise à disposition des locaux dans les conditions définies par la présente convention est faite à titre gracieux.  
Le Sdis 76 s’engage à assurer annuellement la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de 
secours à personnes des personnels de la ville de Dieppe affectés dans les piscines municipales. 
 
 

Article 6 – Entrée en vigueur, renouvellement et fin de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter du 22 février 2021 pour une durée d’un an. 
 
Le renouvellement des présentes interviendra par reconduction expresse, sans pouvoir excéder une durée totale 
de cinq années.  
 



 

 

La présente convention pourra être résiliée, par l’une ou l’autre des parties, à la fin de chaque période annuelle 
sous réserve d’un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de non-respect des 
clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, la partie en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. 
 
Enfin, en cas de force majeure, obligeant les piscines à fermer leurs portes, la ville de Dieppe s’engage à prévenir 
immédiatement le Sdis 76. 
 

 

 Article 7 - Assurance et Responsabilité 
 

Le Sdis 76 s'engage à fournir au cocontractant une attestation Garantie Responsabilité Civile. 
 
Le Sdis 76 est responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce 
soit, engendrés du fait de son activité dans les lieux. 
 
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps d’utilisation, tant sur le 
bâtiment que sur le matériel. 
 
L’utilisateur s’engage à faire en sorte que la réglementation soit strictement appliquée, que les personnes 
désignées pour assurer la sécurité soient présentes lors des activités et dégage par avance toute responsabilité 
du cocontractant en cas d’accident survenant aux participants pendant les séances qui leur sont réservées dans 
les équipements. 
 
En cas d’accident, la responsabilité « du cocontractant » ne pourra être engagée que pour un défaut de 
maintenance des seules et uniques installations dont il / elle est propriétaire. Il en est de même pour le matériel. 
 

Article 8 – Avenant à la convention 

 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord 
entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 

 

Article 9 - Règlement des litiges et attribution de compétence 
 
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 
territorialement compétent. 

 
 
 
Fait à Yvetot, en 2 exemplaires originaux, le 
 

 
 
 

Le Maire de la ville de Dieppe, 
 
 
 
 
 

Monsieur Nicolas LANGLOIS 

Le Président du Conseil d’administration  
du service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, 
 
 
 
 
 



Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION DE PARTENARIAT 
FORMATION AVEC LE SDIS DU CALVADOS

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-024

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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,
 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 de la mutualisation des moyens humains et pédagogiques, le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la mise à disposition de formateurs 
spécialistes en risques chimiques auprès du Service départemental d’incendie et de secours du 
Calvados (Sdis 14), afin de renforcer les équipes de spécialistes du Sdis 76, pour organiser la 
formation risques chimiques de niveau 3 prévue du 31 mai au 04 juin, du 06 au 10 septembre et du 
21 au 24 septembre 2021 sur lequel seront accueillis 14 stagiaires dont 12 issus de collectivités 
extérieures.
Cette convention est conclue à titre gracieux pour un agent pour la 1ère semaine, et à titre payant pour 
les 2ème et 3ème semaines et à titre payant sur les 3 semaines pour le 2ème agent de la formation risques 
chimiques niveau 3 compte tenu que deux stagiaires du Sdis 14 seront accueillis sur cette session, et 
pourra être modifiée par voie d’avenant.
Il convient d’approuver les termes de la convention de partenariat, d’autoriser le Président à la signer 
ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION  
DE PARTENARIAT FORMATION  
ENTRE LE SDIS 76 ET LE SDIS 14 

 
 
Entre :  
 
 LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA 
SEINE-MARITIME dont le siège est 6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT 
CEDEX                  
                    « le Sdis 76 » 
 
 Représenté par monsieur André GAUTIER, Président du conseil 
d’administration en exercice, 
 
 
  
 
 
 
          d’une part, 
 
 
 
Et : 
 
  
 LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU 
CALVADOS dont le siège est 25 boulevard maréchal Juin – BP 55044 – 14077 CAEN 
cedex 5. 
    
                     « le Sdis 14 » 
 
 Représenté par monsieur Xavier CHARLES, Président du conseil 
d’administration en exercice, 
 
  
 
 
 
          d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
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Article 1er : Objet de la présente convention 
 
Le Sdis 76 s'engage à fournir au Sdis 14 une prestation de service sous forme de cycle de 
formation dans le cadre des formations qu’il organise et notamment dans le cadre des agréments 
de formation dont il bénéficie. Il peut également accueillir des observateurs extérieurs sur un 
cycle de formation dans le cadre d’échanges sur les pratiques. 
 
Article 2 : Modalités et contenu de la formation 
 
Le Sdis 76 dispense les enseignements suivants : formation risques chimiques et biologiques 
RCH 3 encadrée par des formateurs occasionnels du Sdis 76 sous la responsabilité du 
commandant Alexandre CROS qui se déroulera au centre d’incendie et de secours de Gambetta, 
26 boulevard Gambetta à Rouen et au centre d’incendie et de secours de Caucriauville, 3 rue 
du sergent Goubin au Havre, du lundi 31 mai au vendredi 04 juin, du lundi 06 au vendredi 10 
septembre et du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 de 8h30 à 17h30. 
 
Les stagiaires se verront remettre un diplôme, dans le respect du guide national de référence. 
 
Article 3 : Identification des stagiaires 
 
Les stagiaires sont désignés par le Sdis 14 qui garantit leur aptitude à suivre la formation. Il 
s’agit du capitaine Victor WILLEMS et du lieutenant 1ère classe Christophe SALIC. 
 
Article 4 : Financement de la formation 
 
Cette formation est réalisée à titre gracieux la 1ère semaine de formation pour un agent et à titre 
payant pour les 2ème et 3ème semaines ainsi que pour l’autre agent sur les 3 semaines. En 
contrepartie, le Sdis 14 mettra à la disposition du Sdis 76, un formateur pendant 3 jours pour 
renforcer les spécialistes du Sdis 76 afin d’assurer cette formation. 
 
Le Sdis 14 s’engage à verser au Sdis 76, pour rémunération de service, la somme de 6 568,25 € 
détaillée comme suit : 
 

 
 
Dans l’hypothèse où les mesures de résiliation indiquées à l’article 5 n’ont pas été mises en 
œuvre, le Sdis 76 sera indemnisé en cas d’annulation selon les conditions suivantes : 
 
� pour toute annulation dans un délai supérieur à 15 jours avant le début de l’action de 

formation, les frais de dossier resteront dus. 
 
� dès lors que l’annulation est formulée dans les 15 jours qui précèdent l’action de formation, 

l’ensemble des frais inhérents seront facturés. 
 
Le règlement s’effectuera à l’issue de la formation, après réception du titre de recettes. 
  

Nb 

stagiaire(s)

Nb de jours

de formation

Restauration

hors structure

départementale

Restauration

en structure

départementale

Hébergement

hors structure

départementale

Petit-déjeuner 

hors structure 

départementale

Prix journée 

stagiaire

Formation 

spécialisée

Frais de dossier 

par facture 

émise

Total

1 15 10 x 12,38 € 17 x 9,65 € 12 x 77,50 € 12 x 5,17 € 15 x 175,50 €

1 15 10 x 12,38 € 8 x 9,65 € 8 x 77,50 € 8 x 5,17 € 10 x 175,50 €
38,50 € 6 568,25 €
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Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet, à compter du 31 mai 2021 pour la durée du stage.  
Elle n’a pas vocation à être renouvelée. 
 
Le Sdis 76 conserve la faculté de résilier les présentes pour tout motif d'intérêt général, par 
courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de 
droit 5 jours après la date d’envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Article 6 : Avenant à la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux fixés dans la convention. L’avenant devra être signé avant le début de la 
formation. 
 
Article 7 : Assurance et responsabilité 
 
Le Sdis 14 s’engage à fournir au Sdis 76 une attestation garantie responsabilité civile, à la 
signature de ladite convention. 
 
Les stagiaires demeurent sous la responsabilité du Sdis 14 pendant le temps de la formation. 
 
Le Sdis 14 est responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque 
nature que ce soit, engendrés du fait de la formation dispensée auprès de ses agents.  
 
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps 
d’utilisation, tant sur le bâtiment que sur le matériel. 
 
Article 8 : Règlement des litiges et attribution des compétences 
 
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les 
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à 
toute saisine du tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Fait à Yvetot en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
 

Le Président  
du Service départemental 

d’incendie et de secours du Calvados, 
 
 
 
 
 

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

FORMATION DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT DES ACQUIS (FMPA) 
DE L’ANNEE 2020 POUR OCCUPER LES EMPLOIS EN 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-025

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

Prévenir les risques 
professionnels, améliorer les 
conditions de travail

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération n° 2016-BCA-04 du 13 janvier 2016 fixant le volume horaire de FMPA à 40 heures 
annuelles pour les sapeurs-pompiers volontaires,
 l’arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l’inscription sur les listes d’aptitude opérationnelle des 
sapeurs-pompiers en période d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 pour une durée de 6 
mois,
 la note de la DGSCGC du 05 juin 2020 ayant pour objet « les recommandations générales pour la 
reprise des formations au secourisme pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-
19 » en favorisant ou en mettant en place la formation à distance,
 la mise en place de la FMPA à distance via la plateforme APIS par le Sdis 76 dès le 06 mai 2020,
 le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 
du Conseil d’administration au Bureau.
 l’avis rendu par la Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours 
(CATSIS) le 17 décembre 2020,
 l’avis rendu par le comité technique (CT) et le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires (CCDSPV) le 04 février 2021.

*
* *

Comme chaque année, la réalisation des formations de maintien et de perfectionnement des acquis 
(FMPA) de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires, permettant la préservation et 
l'amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l'exercice des activités et 
des compétences représente un des enjeux majeurs de notre établissement.

La délibération en date du 13 janvier 2016 et le référentiel interne de formation fixent un objectif 
annuel de 40 heures de formation pour le maintien des compétences SUAP, incendie, secours routier, 
opérations diverses, conduite et manœuvre des engins de secours.

Le contexte sanitaire de l’année 2020 lié à la Covid-19 a généré l’arrêt de toutes les formations sur 
une période équivalente à 3 mois. Cette interruption a eu logiquement pour conséquence d’impacter 
la pratique des FMPA au sein des unités opérationnelles.

À ce jour, et malgré les actions mises en place par le GFORAP pour faciliter la réalisation des 40 h 
de formation par agent notamment par le biais de la création de 12 heures de FMPA en formation 
ouverte et/ou à distance (FOAD) permettant de réaliser le quart des FMPA en distanciel, le taux de 
réalisation des FMPA à l’échelle départementale ne répond pas à l’objectif fixé.
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À la date du 05 novembre 2020, date de la dernière requête du Groupement Pilotage Evaluation 
Prospective et Systèmes d’Informations, la moyenne départementale de réalisation des FMPA se 
situe aux alentours de 15 h pour 40 h théoriques.

Aussi, il est proposé de pouvoir adapter la politique FMPA 2020 du Sdis de la Seine Maritime en se 
basant sur la philosophie de l’arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l’inscription sur les 
listes d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers en période d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de la Covid-19 permettant ainsi aux sapeurs-pompiers soumis au suivi d’une FMPA 
annuelle de repousser le délai de réalisation de 6 mois. 

A l’instar de la prorogation des FMPA générant une liste opérationnelle, il vous est proposé 
d’appliquer cette disposition aux FMPA de tronc commun 2020. 

Ainsi, la réalisation des FMPA 2019 permettra aux agents de disposer des compétences requises 
pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
La réalisation des FMPA 2020 pourra se réaliser sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. 
Il sera donc demandé aux agents n’ayant pas pu aborder les thématiques règlementaires 2020, de les 
suivre sur le premier semestre 2021 dans le but de valider la totalité des items. Ce processus aura 
pour conséquence de donner les compétences pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et 
l’année 2022.

Il vous est donc proposé de prendre en compte les 6 premiers mois de FMPA 2021 comme le 
complément des FMPA 2020 pour que les agents puissent disposer des compétences pour le second 
semestre de l’année 2021. Les compétences 2022 seront conditionnées par la réalisation de 40 heures 
de FMPA sur les premier et second semestres 2021. 

Au-delà de la validation des compétences pour l’année N+1, les 40 heures de FMPA conditionnent 
également l’inscription des sapeurs-pompiers volontaires aux préformations diagnostiques dans le 
cadre de leurs avancements.
Cet allongement de la période de réalisation des FMPA, n’occasionnera pas de problématique 
particulière dans la mesure où la planification des préformations diagnostiques est prévue au mois 
de septembre 2021.

Il convient donc d’aménager la délibération en date du 13 janvier 2016 afin de déterminer une 
solution administrative et technique de manière à préparer le passage de l’année 2020-2021.

*
* *

Les avis suivants ont été recueillis :

- la Commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS) 
a rendu un avis favorable à l’unanimité en date du 17 décembre 2020,

- le Comité technique (CT) a émis pour le collège des représentants de l’administration un avis 
favorable à l’unanimité et pour le collège des représentants du personnel un avis favorable à 
l’unanimité des votants lors de sa séance du 04 février 2021,

- le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) a rendu un 
avis favorable à l’unanimité lors de sa séance du 04 février 2021.
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* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’HABILITATION DE FORMATION DES 
JEUNES SAPEURS-POMPIERS PAR L’UDSP 76

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-026

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Sociétale Faire de la sécurité civile 
l’affaire de tous

Participer au développement 
d’une culture de la sécurité 
civile

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 le code de la sécurité intérieure,
 le code de l’éducation,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 
délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*
* *

L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime (UDSP 76) forme les jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) afin de développer leur esprit de solidarité, de leur proposer toutes activités 
concourant à leur épanouissement et les initier aux techniques propres aux sapeurs-pompiers. La 
formation comprend quatre modules. Les JSP titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-
pompiers peuvent être recrutés comme sapeur-pompier volontaire et participer aux opérations de 
secours après avoir suivi les formations complémentaires.

En vue d’assurer la formation des JSP et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-
pompiers, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, l’UDSP 76 est habilitée par le 
Préfet, après avis du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 
la Seine-Maritime.

A ce titre, il est demandé au Bureau du conseil d’administration d’émettre un avis favorable afin que 
l’UDSP 76 puisse déposer une demande d’habilitation dans le but d’assurer la formation des jeunes 
sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

* 
* * 

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.

 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 TEMPORAIRE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – 
BATIMENT CUBIQUE – PARC AUGUSTE BADIN A BARENTIN

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-027

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 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. 

*
* *

Dans le cadre de la formation de ses personnels,  le Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime (Sdis 76) souhaite conclure une convention temporaire d’occupation du 
domaine public avec la commune de Barentin pour utiliser le bâtiment cubique situé au parc Auguste 
Badin à Barentin. 

Cette convention est conclue du 1er mars au 31 décembre 2021 à titre gracieux. Elle définit les 
conditions d’utilisation et de fréquentation du site.

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

* 
* * 

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.

 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 OPERATIONNEL ENTRE LE SERVICE 
DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME ET LA 

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER DE LA SEINE-MARITIME

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-028

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

Disposer de documents cadres 
agiles

*
* *

Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques identifie dans son catalogue des 
risques particuliers, le risque maritime qu’il s’agisse du transport collectif maritime ou encore le 
transport de marchandises ou de plaisance. 
Le Règlement opérationnel arrêté par Monsieur le Préfet le 31 décembre 2019 précise les limites et 
le niveau de la réponse opérationnelle du Sdis en matière de contribution aux opérations de recherche 
et de sauvetage en mer. 

En effet, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) peut 
contribuer aux opérations de secours et de sauvetages en mer conformément aux conventions cadres 
établies respectivement avec les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage 
Gris-Nez et Jobourg (CROSS). 
Par ailleurs, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) dont les stations sont réparties sur le 
littoral de la Seine-Maritime, participe également aux interventions en mer à la demande des CROSS.

Ainsi, afin d’assurer les missions susvisées dans les meilleures conditions matérielles, techniques et 
de sécurité optimale, le Sdis et la SNSM décide d’associer leurs compétences et leur savoir-faire 
opérationnel en s’apportant mutuellement un appui opérationnel objet de la convention jointe en 
annexe.

La présente convention d’appui opérationnel, définit et précise les modalités pratiques, 
opérationnelles relatives à l’engagement de personnels sapeurs-pompiers à bord de vedette SNSM. 

La SNSM devenant alors un moyen de projection du personnel du Sdis 76 dans le périmètre de la 
convention Sdis/CROSS. La convention traite également des obligations d’exercices communs pour 
garantir la performance opérationnelle et du volet financier associé.

Elle reprend les termes de la convention SDIS-SNSM signée le 22 septembre 2019 avec quelques 
modifications : 

- Extension des champs d’application à tous les sapeurs-pompiers du Sdis 76
- Espacement des réunions d’évaluation

Par ailleurs, le Sdis 76 et la SNSM entament des échanges afin d’étudier de nouvelles opportunités 
de partenariat entre les deux structures notamment en prévision de l’implication du Sdis 76 dans le 
cadre de la CAPINAV (Capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires). Ces 
échanges devraient donner lieu en fin d’année à la mise à jour de la présente convention.
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Dans l’attente, il convient d’approuver les termes de la convention proposée à la signature afin de 
cadrer les activités programmées pour les mois à venir, et d’autoriser le président à la signer ainsi 
que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION DE PARTICIPATION 

 D’APPUI OPERATIONNEL 

 ENTRE 

LA SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 
ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET 

DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME 

Entre : le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) dont 
le siège est au 6 rue du Verger, CS 40078 – 76192 Yvetot Cedex 
Représenté par Monsieur André GAUTIER, agissant en qualité de Président. 

D’une part, 
Et la Délégation Départementale de la Seine Maritime représentant le Président de la Société 
nationale de sauvetage en mer (SNSM) dont le siège est situé 15 avenue Foch 76600 Le Havre 
Représentée par Monsieur Philippe VALETOUX.  

D’autre part, Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

Article 1 : Objet 
Partenariat de prestation d’appui opérationnel. 
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) peut 
contribuer aux opérations de secours et de sauvetage en mer conformément au Règlement 
opérationnel en vigueur et aux conventions cadres relatives aux contributions du Sdis 76 aux 
opérations de recherches et sauvetage en mer. Dans ce cadre, il met en œuvre ses moyens 
d’intervention conformément aux modalités arrêtées dans les conventions établies 
respectivement avec les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage Gris-
Nez et Jobourg (CROSS). 
D’autre part, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) dont les stations sont réparties 
sur le littoral de la Seine-Maritime, participe également aux interventions en mer à la demande 
des CROSS. 

Projet
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Aussi, conformément à l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le Sdis 76 a la possibilité de conventionner avec des organismes tiers pour la 
réalisation d’interventions qui ne se rattache pas directement à ses missions de service public. 
Ainsi, afin d’assurer les missions susvisées dans les meilleures conditions matérielles, 
techniques et de sécurité optimale, le Sdis 76 et la SNSM ont décidé d’associer leurs 
compétences et leurs savoir-faire opérationnels en s’apportant un appui opérationnel objet de 
la présente convention. 
La présente convention définit et précise les modalités pratiques et opérationnelles relatives à 
l’engagement des personnels sapeurs-pompiers à bord de vedettes SNSM. La SNSM devenant 
alors un moyen de projection du personnel du Sdis 76 dans le cadre de la convention 
Sdis76/CROSS. La convention traite également de l’obligation de réaliser des exercices en 
commun afin de garantir une performance opérationnelle ainsi que du volet financier associé. 

VOLET OPERATIONNEL 

Article 2 : Contribution du Sdis 76 aux missions de secours en mer à la demande du CROSS 
La contribution du Sdis 76 aux missions de secours en mer à la demande du CROSS ne peut 
s’effectuer que dans le respect et les limites de la convention Sdis 76/CROSS à savoir : 

- aux opérations de recherche et de sauvetage en mer, au profit principalement des
baigneurs et des personnes pratiquant des loisirs ou sports nautiques, sur la façade
littorale du département,

- aux missions urgentes d’assistance aux biens dans les situations présentant un risque
d’évolution vers la nécessité d’un sauvetage, évalué par l’officier CROSS en relation
avec l’officier CODIS,

- à l’armement des hélicoptères de la sécurité civile du littoral,
- à la préparation de l’accueil au port d’un navire en difficulté.

La présente convention ne permet pas au Sdis 76 de venir couvrir d’autres missions réalisées 
par la SNSM à la demande du CROSS. 

Article 3 : Déclenchement des moyens 
A : Sapeurs-Pompiers 
Conformément aux conventions avec les CROSS, le déclenchement des équipes spécialisées 
sapeurs-pompiers est fait par le CROSS via le CODIS 76. De ce fait, le Commandant de bord 
de l’embarcation, du canot, de la vedette, souhaitant être accompagné de spécialistes sapeurs-
pompiers pour réaliser sa mission doit en faire la demande au CROSS concerné. 

B : SNSM 
Le patron du canot SNSM demandant l’embarquement d’une équipe spécialisée sapeurs-
pompiers le fait via le CROSS. 
Le CODIS lors de l’acceptation d’une mission dans le cadre de la convention Sdis 76/CROSS 
précise au CROSS le besoin d’un support SNSM si celui-ci n’avait pas été sollicité en amont. 
Dans ce cadre le lieu d’embarquement est conjointement arrêté (cf. annexe). 

Article 4 : Déroulement d’une intervention 
Le Patron du canot est responsable de l’acheminement des équipes sur le lieu d’intervention. 
En concertation avec le responsable des sapeurs-pompiers embarqués, il valide la manœuvre 
permettant de réaliser la mission spécifique pour laquelle les personnels sapeurs-pompiers ont 
été embarqués. 

Projet
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Pour des raisons de sécurité dues aux circonstances, le patron du canot peut refuser la mise en 
œuvre de l’équipe de sapeurs-pompiers embarqués. Il en est de même pour les personnels 
sapeurs-pompiers si les conditions de sécurité ne sont pas remplies, le responsable des sapeurs-
pompiers embarqués peut refuser la mission. 
Lors de l’embarquement, le patron SNSM informe le CROSS compétent de la nature de 
l’équipage (nombre et compétences) 
 

Article 5 : Personnels visés 
Cette convention s’applique d’une part, à l’ensemble des personnels opérationnels du Sdis 76 
(inscrits sur liste d’aptitude opérationnelle départementale) et d’autre part, aux canotiers et 
patrons opérationnels des stations de la SNSM de la Seine Maritime. 
 
VOLET PREPARATION 

Article 6 : Exercice et échanges 

Afin de promouvoir les échanges et la diffusion des bonnes pratiques entre les acteurs, des 
visites pratiques des installations, canots, vedettes et du centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (CODIS) sont organisées au profit du personnel de la SNSM et du Sdis 
76. 
Ainsi, à la demande de l’une des parties, des entraînements sont réalisés pour permettre aux 
personnels d’évoluer en intervention avec aisance sur les bateaux. Cela passe par une 
connaissance des procédures internes de chaque équipage pour les personnels sapeurs-pompiers 
et l’appréciation de l’emploi des personnels du Sdis 76 pour les chefs d’embarcation appelés 
Patrons. 
De plus, pour s’assurer d’une bonne complémentarité des effectifs, des exercices réguliers 
seront réalisés entre les stations SNSM et les personnels sapeurs-pompiers qualifiés. 

 

Article 7 : Préparation de l’équipage 
 
Tous les personnels sapeurs-pompiers embarqués sur un moyen SNSM en tant que spécialiste 
sont inscrits sur liste d’aptitude opérationnelle départementale SAV-SAL arrêtée par Monsieur 
la préfète.le Préfet. Dès lors que des effectifs sapeurs-pompiers sont engagés sur un moyen 
SNSM, la présence d’un équipage SAV est obligatoire. Cet équipage pourra, en fonction des 
disponibilités instantanées de chaque entité et de façon à ne pas accroître les délais 
d’appareillage du vecteur SNSM, être constitué soit par des spécialistes SAV du Sdis 76 ou par 
des plongueurs-sauveteurs de la SNSM. 
Les personnels sapeurs-pompiers sont équipés par le Sdis 76 conformément aux règles de 
dotation départementale. 
Chaque patron SNSM valide l’accès à son embarcation des personnels sapeurs-pompiers. En 
cas de refus d’embarquement, il en informe le délégué départemental et le CODIS 76 en 
motivant son positionnement. 
Préalablement à un premier embarquement, le Patron du canot SNSM et le référent nautique du 
centre de secours desservant le moyen SNSM définissent les consignes de chargement du 
matériel et du positionnement du personnel pendant la navigation. 
  

Projet
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VOLET EVALUATION 

Article 8 : Evaluation et retour d’expérience 

A : Evaluation 

Une fois par an, il est réalisé une réunion associant le délégué départemental de la SNSM, le 
représentant du Sdis 76 désigné et, éventuellement des représentants des CROSS Gris-Nez et 
Jobourg afin d’échanger sur les exercices réalisés et dresser le bilan des interventions partagées. 
Elle permet, de faire un état des lieux sur les pratiques que ce soit en intervention ou en exercice 
et de préparer la programmation prévisionnelle des exercices et échanges. Un compte rendu est 
rédigé à l’attention du chef du Groupement Opérations à la suite de ces rencontres. 

 
 
B : Retour d’expérience 
Dans une démarche de retour d’expérience et d’amélioration continue, chaque fois que 
nécessaire, les parties peuvent initier un retour d’expérience. Le CROSS compétent pourra, s’il 
y a lieu, y participer et sera destinataire du compte rendu. 
 
VOLET RESPONSABILITES 

Article 9 : Assurances 
Chaque partie reste propriétaire des matériels et équipements. Dans le cadre des missions de 
secours réalisées conformément à ladite convention, chaque partie reste responsable des 
dommages et préjudices de toutes natures causés par ses membres uniquement, et de quelque 
manière que ce soit, tant aux navires, aux matériels et aux installations, qu’à son personnel ou 
à des tiers, et trouvant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, leur origine dans 
l’exécution de la présente convention.  
Chaque partie souscrit et maintient en cours de validité les polices d’assurances qu’elle juge 
appropriées afin de couvrir pour un montant suffisant, les risques et responsabilités lui 
incombant, tant en vertu du droit commun qu’en vertu de ses engagements résultant de 
l’exécution de la présente convention. 

 

VOLET FINANCIER 

Article 10 : Financement participatif et modalités de versement 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, les frais engagés à l’occasion des 
exercices et, des entraînements restent à la charge des parties à l’exception des frais liés au 
carburant. Ces derniers  qui donnentdonneront lieu à remboursement par le Sdis 76 à hauteur 
de 50 % des frais engagés et dans la limite de 6 000€ TTC par an. Le carburant sera remboursé 
sur présentation de factures et justificatifs associés. à hauteur de cinquante pour cent 50% et 
dans la limite annuelle de six milles euros-6000€, à une participation du Sdis 76 sur présentation 
d’un état liquidatif. trimestriel Votre facture, accompagnée des justificatifs, devront être 
transmis sous forme dématérialisée au moyen du portail Chorus Pro. 

 
VOLET DUREE ET REVISION 

Article 11 : Durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière signature des parties.  

La présente conventionElle est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder trois années consécutives. Les parties 
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se réunissent six mois avant la fin du terme des 3 ans pour analyser les modalités éventuelles 
de révision ou de reconduction. 

 

Article 12 : Avenant 
A l’initiative d’une des parties, il pourra être étudié toute proposition de modification des 
conditions ou modalités d’exécution de la présente convention. Les modifications devront être 
acceptées par l’autre partie et faire l’objet d’un avenant validé avant son entrée en vigueur. 
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. Les éventuels changements 
de coordonnées peuvent être mis à jour par simple courrier ou message (courriel). 

Article 13 : Règlement des litiges 
En cas de litige les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les contestations qui peuvent 
surgir de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente convention. En cas de 
désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent. 
 

Article 14 : Modalité de résiliation de la convention 
A tout moment sur motivation du délégué départemental ou président du conseil 
d’administration la convention peut être résiliée par courrier avec accusé de réception à l’une 
des deux parties. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Yvetot, 
 
Le Président du Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime 
Monsieur André GAUTIER  

 
 
Monsieur le Délégué Départemental de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer de 
la Seine-Maritime 
Monsieur Philippe VALETOUX 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Cartographie des moyens opérationnels SNSM et Sdis 

Annexe 2 : Lieux d’embarquement des personnels 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

Lieux d’embarquement du personnel 

Cis Le Havre Sud = SNSM Le Havre (SNS 161) Port de plaisance du Havre 
Cis Fécamp = SNSM Fécamp (SNS 089 / SNS 613) Quai du Halage Fécamp 
Cis St Valéry = SNSM St Valéry (SNS 257) Port de plaisance de St Valéry en Caux 
Cis Dieppe = SNSM Dieppe (SNS 080) Port de plaisance de Dieppe 
Cis Les-Prés-Salés LPS = SNSM Le Tréport (SNS 209) Quai Michel Le Bail 

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PROJET D’EVOLUTION DE LA CONVENTION DE DISPOSITIF 
DE SURVEILLANCE DES PLAGES

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-029

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Sociétale Assurer un service public de 
qualité sur le territoire

Renforcer les actions de 
prévisions et de prévention 

des risques

*
* *

Vu : 
 le code de la sécurité intérieure,
 le code général des collectivités territoriales,
 la loi n° 96-370 modifiée, relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-

pompiers,
 le décret 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de 

baignades,
 l’arrêté du 6 avril 1998 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la 

surveillance des baignades et des activités nautiques,
 l’arrêté du 10 juin 2020 fixant le taux d'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires,
 la circulaire n° NOR/IOCE 11.29170.C relative aux modalités de délivrance du brevet national de 

sécurité et de sauvetage aquatique,
 la délibération n° 14-1 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime du 11 juin 2010 relative à la tarification de la prestation de surveillance 
des plages,

 le Règlement intérieur du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime arrêté 
en date du 1er mars 2019,

 le Règlement d’organisation de la surveillance des plages,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Seine-Maritime participe à la 
surveillance des baignades et des activités nautiques sur certaines communes ou communautés de 
communes de la Seine-Maritime. 

Dans ce cadre, le Sdis conventionne avec chaque commune ou communauté de communes afin de 
fixer les modalités de mise en œuvre de la surveillance des baignades et activités nautiques ainsi que 
les modalités financières afférentes.

En 2015, la convention avait été amendée afin d’envisager la possibilité pour les communes de loger 
à titre gratuit les sapeurs-pompiers saisonniers en faisant la demande.

En 2020, la convention avait été modifiée afin de garantir la facilité de stationnement des surveillants 
à proximité du poste de surveillance.

Dans un processus d'amélioration continue, le Sdis propose au Bureau du conseil d'administration 
une nouvelle version visant à apporter un service plus efficient. 

Des améliorations sur la mise en forme sont aussi apportées, visant à structurer la convention et la 
rendre plus lisible. 
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Voici les modifications apportées : 

Préambule : rajout d'un préambule précisant le cadre juridique de la délégation de surveillance des 
plages par les collectivités. 

Liste des visas : révision et réactualisation. 

Article 2 portant sur les effectifs : 

- renforcement d'effectif : reformulation du texte pour une meilleure compréhension des 2 
parties. En cas d'événements particuliers, le Service peut renforcer le poste de surveillance 
d'un à 2 agents supplémentaires (secouriste et/ou sauveteur). 

- astreinte de réserve : création d'un poste supplémentaire en astreinte qui permet de disposer, 
pour un coût modeste, un agent prêt à s'intégrer au dispositif de surveillance. Cela permet 
une réactivité optimale en cas d'absence ou de renforcement. Ce coût représente 9% d'une 
indemnité horaire (selon le grade de l'agent, montant de l'indemnité horaire au 10 juin 2020, 
sapeur à 7,92 €, officier à 11,91€). 

o coût journalier pour 4 heures d'astreinte : de 2,85 à 4,29 € par poste,
o coût pour une saison de 60 jours : 171 à 257 € par poste.

Article 4 portant sur le matériel et les fournitures : le panneau d'affichage est à la charge de la 
collectivité. 

Article 5 à 12 et 14 : reformulation du texte pour une meilleure compréhension des 2 parties.

Article 13 : ajout d’une clause sur l’assurance des locaux pour collectivités.

*
* *

Il est donc nécessaire d’intégrer ces dispositions dans la convention validée par le Bureau du conseil 
d’administration le 06 mars 2015 (2015-BCA-13). 

Je vous demande de bien vouloir amender la convention existante et autoriser le Président à signer 
la nouvelle convention ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence. 

Pièce annexée : projet de convention modifiée. Les parties surlignées en vert sont les informations 
spécifiques à chaque collectivité.

*
* *

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.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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Entre : 

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime dont le siège 
est situé 6 rue du verger, CS 40078, 76192 Yvetot Cedex 

ci-après dénommé "Sdis 76"

Représenté par Monsieur André GAUTIER président en exercice du Conseil 
d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. 

d’une part, 

Et 

La collectivité ______________________ sise  ______________________         

ci-après dénommée "la 
collectivité"

Représentée par ______________________, ______________________  en exercice. 

d’autre part, 

Projet de convention de surveillance 
des baignades et des activités nautiques 

au titre de l'année 2021 

Projet
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Préambule : 
 
L’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales, dispose que :  
 
"Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir  
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en 
mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités.  
Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. 
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant 
une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. 
Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies,  
les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. 
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux 
où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques 
sont réglementées". 
 
Ainsi, dans le cadre de l’organisation de la police des baignades, le Sdis 76 a été sollicité par 
la collectivité afin d’assurer pour son compte la surveillance des plages de 
______________________ . 
 
A cette fin, des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être engagés pour une durée de deux 
mois au moins, pour assurer, sous l'autorité du maire, auprès des services d'incendie et de 
secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et 
réglementairement autorisées. 
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Vu le code de la sécurité intérieure, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 96-370 modifiée, relative au développement du volontariat dans les corps de 
sapeurs-pompiers, 
 
Vu le décret 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages  
et lieux de baignades, 
 
Vu l’arrêté du 6 avril 1998 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour  
la surveillance des baignades et des activités nautiques, 
 
Vu l’arrêté du 10 juin 2020 fixant le taux d'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers 
volontaires, 
 
Vu la circulaire n° NOR/IOCE 11.29170.C relative aux modalités de délivrance du brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique, 
 
Vu la délibération n° 14-1 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie  
et de secours de la Seine-Maritime du 11 juin 2010 relative à la tarification de la prestation  
de surveillance des plages, 
 
Vu le Règlement intérieur du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime arrêté en date du 1er mars 2019, 
 
Vu le Règlement d’organisation de la surveillance des plages, 
 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition de moyens par le Sdis 76, en vue 
d’assurer la surveillance des baignades et des activités nautiques pendant la saison estivale 
pour le compte de la collectivité. 
 
 
  

Projet
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Article 1 : Période de surveillance 
 
La surveillance sera effective de 11h00 à 19h00 tous les jours de la semaine,  
du ______________________  au ______________________.  
 
Article 2 : Effectifs 
 

Pour assurer la surveillance des baignades et des activités nautiques, il est convenu que le 
Sdis 76 affecte en permanence pour le poste de ______________________  : 
 

 du lundi au vendredi : 
 

 1 sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité de chef de poste 
 X sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité d’équipier 

 

 les samedis, dimanches et jours fériés  
 

 1 sapeur-pompier volontaire agissant en qualité de chef de poste 
 X sapeurs-pompiers volontaires agissant en qualité d’équipier 

 

 Effectif réduit 
 

Le Sdis 76 se réserve le droit de réduire ses effectifs, tout en maintenant un minimum  
de 2 sapeurs-pompiers volontaires dont :  
 

 1 sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité de chef de poste 
 1 sapeur-pompier volontaire  agissant en qualité d’équipier 

 

Renforcement d'effectif 
 

Le Sdis 76 se réserve le droit de renforcer le dispositif en cas d'événement particulier (forte 
fréquentation, canicule, gros coefficients de marée associés à une météo défavorable…) 
selon le dispositif suivant : 
 

- ajout d'un secouriste : sapeur-pompier titulaire de la formation de premiers 
secours en équipe de niveau 2 (PSE 2), 
 

et/ou 
 

- ajout d'un sauveteur : sapeur-pompier titulaire de la formation de premiers 
secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et du Brevet National de Sécurité et de 
Secours Aquatique (BNSSA). 

 

Astreinte de réserve 
 

Afin de palier toute montée en puissance du dispositif ou absence inopinée, un sapeur-
pompier (sauveteur ou à minima secouriste) sera en astreinte de 10h00 à 14h00 chaque jour. 
Cette astreinte est rémunérée à hauteur de 9% de la vacation au grade de l'agent.  
 
  

Projet
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Article 3 : Charge financière 
 
La collectivité supporte en dernier lieu la charge financière des indemnités versées ainsi que 
les frais de fonctionnement des postes de secours.  
 

Un titre de recette global, d’un montant prévisionnel de ________ € sera émis à l’encontre  
de la collectivité à l’issue de la période estivale. Ce montant n'intègre pas les éventuels 
sapeurs-pompiers volontaires secouristes et/ou sauveteurs en renfort (Cf. article 2 - § 
renforcement d'effectif). 
 

Celui-ci correspond aux frais : 
 

 des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires non saisonniers (secouristes), 
 des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires (équipiers et chef de poste), 
 des indemnités de repas (5,35 € par jour et par agent), 
 des indemnités d’astreinte de réserve, 
 des indemnités d’administration, d'amortissement des matériels, d'achats et de 

gestion du réapprovisionnement des consommables sanitaires et de premiers 
secours, (correspondant à 35% des indemnités citées ci-avant). 

 

Indemnités  
 

Les sapeurs-pompiers volontaires affectés sur les postes de surveillance des plages seront 
indemnisés au taux de vacation correspondant au grade en vigueur à la date de surveillance. 
Celui-ci sera à hauteur de : 
 

 100 % du lundi au samedi, 
 150 % les dimanches et jours fériés. 

 
 

Pour reconnaître la fidélité et la valoriser, les saisonniers par ailleurs non sapeurs-pompiers 
qui justifient de 6 saisons successives et qui ont respecté le nombre minimum de surveillance 
par saison au profit du Sdis 76, bénéficient d’une majoration forfaitaire de 7% à partir de la 
7ème année et 21% à partir de la 10ème année.  
 
 

Prestation d'organisation matérielle 
 
 

La gestion des stocks de matériels et consommables de secours ainsi que leur 
réapprovisionnement seront assurés par le Sdis 76. Cette prestation fera l'objet d'une 
prestation forfaitaire globale intégrée aux frais de gestion.  
 

Hébergement 
 

Par ailleurs, la collectivité met à disposition à titre gratuit un hébergement sans restauration 
pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en feraient la demande. Dans ce cas, une 
convention de mise à disposition d’un hébergement dans le cadre de la surveillance des 
baignades et des activités nautiques sera activée entre le Sdis 76 et la collectivité d’accueil. 
 
Article 4 : Matériels et fournitures 
 

La collectivité fournit l’ensemble des matériels et infrastructures nécessaires à l’activation 
d’un poste de secours dont la liste suivante constitue l'armement minimum requis : 
 

 mât de signalisation : hauteur 10 m minimum et supérieur à 2 m des autres mâts, 
 flammes : verte, rouge orangé, rouge vif et violette, 
 panneau d’affichage type verre dormant (arrêté municipal, relevé de la qualité 

des eaux...), 
 panneau d’information du public (météo, marées, relevé de la température et de la 

qualité des eaux...) selon un modèle fourni par le Sdis 76, 
 balisage de la plage et des chenaux traversiers, 
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 matériel de liaison :  
o poste téléphonique filaire,  
o 1 poste radio portatif par surveillant,  
o 1 VHF - marine avec 2 housses de protection minimum par poste (excepté 

les plans d’eau intérieurs), 
 matériel de surveillance (jumelles), 
 porte-voix, sifflet, avertisseur (corne de brume avec recharge), 
 matériel météorologique (thermomètre), 
 un lit, 
 un brancard, 
 une bouilloire électrique (piqûre de vive), 
 matériels et produits d’entretien. 

 
Le poste de secours devra être doté de : 
 

 un espace de repos isolable, 
 l'électricité, 
 l’eau courante, 
 une ligne téléphonique permettant de joindre les numéros d'urgence. 

 
Les frais et les charges y afférant sont assurés par la collectivité. 
 

Un inventaire entre la collectivité et le Sdis 76 sera effectué. Ce contrôle concerne l’état 
opérationnel des matériels constituant l’armement du poste. Cet inventaire sera établi et 
signé par les représentants présents (cf. annexe 1). 
 

La collectivité transmet à l’ouverture du poste, le numéro de téléphone pour chaque poste de 
secours au groupement Opérations du Sdis 76 (gops.secretariat@sdis76.fr). 
 

La collectivité garantira le stationnement gratuit aux surveillants de baignade à proximité du 
poste de secours suivant les modalités de son choix (places réservées, mise à disposition de 
macarons, ……). 
 

Le Sdis 76 fournit les matériels suivants : 

 matériel de sauvetage : filin + frite, Paddle Board, 
 matériel secours à personne : sac 1er secours, Oxypack O², défibrillateur semi-

automatique, aspirateur à mucosités, insufflateur, attelles, colliers cervicaux, 
tensiomètre, couverture, plan dur. 

 

L'ensemble des produits consommables ou à usage unique nécessaires aux soins est fourni 
par le Sdis 76 qui en assure le réapprovisionnement. 
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Article 5 : Autorité 
 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont régis par les dispositions du Règlement intérieur du 
corps départemental des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime. 
 

Le sapeur-pompier volontaire est placé durant son service sous l’autorité du chef de secteur. 
 

Pour les missions, l’équipe de sauveteur est placée sous l’autorité du chef de poste. 
 
Article 6 : Tenue 
 

Lorsqu’ils sont en service, les sapeurs-pompiers volontaires doivent porter une tenue 
exposant leur appartenance au corps départemental des sapeurs-pompiers de la Seine-
Maritime. 
 
Article 7 : Gestion administrative 
 

La gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires est assurée par le groupement 
Opérations du Sdis 76. 
 
Article 8 : Planification des personnels 
 

Le planning de surveillance est établi par le chef de secteur territorialement compétent sous 
la coordination du groupement Opérations du Sdis 76. 
  

La durée du service est de 8 heures par jour, pour un sapeur-pompier volontaire saisonnier 
agissant en qualité d’équipier et de 9 heures par jour pour un sapeur-pompier volontaire 
saisonnier agissant en qualité de chef de poste. 
 

Tout agent ne peut être affecté plus de 6 jours consécutifs à la surveillance d'une plage.  
 
Article 9 : Entretien des équipements 

 

La collectivité assure le bon entretien de tous les équipements mis à disposition du Sdis 76. 
 

A ce titre, elle pourvoit au remplacement immédiat des équipements défectueux ou signalés 
comme tels, par le personnel en fonction au poste. 
 

Le Sdis 76 n'est pas responsable des détériorations, dégradations, pertes et vols dus 
notamment à : 

 

 la vétusté ou l'usure normale, 
 une cause inconnue ou fortuite. 

 
Le Sdis 76 prend toutes dispositions permettant de garantir la conservation, la garde et le 
bon usage du matériel. 

 

Le Sdis 76 se réserve le droit d'utiliser le matériel à des fins d'entraînements définis dans  
le Règlement d’organisation relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques. 
 
Article 10 : Règlement des litiges et attribution de compétence 
 

Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application de la présente convention, le Sdis 76 et la 
collectivité s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute 
saisine du tribunal administratif territorialement compétent.  
 
Article 11 : Entrée en vigueur, renouvellement et fin de la convention 
 

La présente convention entre en vigueur à la signature pour la durée de surveillance des 
plages. 
 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations moyennant un 
préavis de 15 jours. 
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Enfin, le Sdis 76 conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif 
d'intérêt général. 
  
Article 12 : Avenant à la convention 
 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 
 
Article 13 : Assurance et Responsabilité 
 
La collectivité s’engage en qualité de propriétaire à disposer d‘un contrat d’assurance pour 
ses locaux mis à disposition du Sdis 76. Ce contrat garantit la responsabilité civile de nature 
locative à l’égard de l’occupant des locaux. 
 

 
Article 14 : Charge de l'exécution 
 

Le représentant de la collectivité et le Directeur départemental du Sdis 76 sont chargés 
chacun pour ce qui les concerne de l’exécution de la présente convention. 
 

Une copie de la présente sera adressée à Monsieur le Trésorier. 
 

Fait en double exemplaire, le ______________________ 
 
 

  Le Président du Conseil d’administration 
du Service départemental d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime, 

 
 
 
 
 

Le ___________  de ______________________ 

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

RECOURS GRACIEUX SUR TITRE DE RECETTE 00257/2020

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-030

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1424-2, L.1424-3, L.1424-

4, L.1424-7, L.1424-42, R.1424-30, R-1424-38, R.1424-42, R.1424-43, R.1424-44, R.1424-45 et 
R.1424-47,

 la délibération n°2018-CA-40 du 13 décembre 2018 portant actualisation des tarifs et des 
participations demandées par le Sdis 76 aux bénéficiaires de certaines prestations. 

 la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 
du Conseil d’administration au Bureau 

*
* *

Dans le cadre du dispositif instauré par les délibérations du 12 janvier et du 17 novembre 2010 pour 
la participation financière demandée aux bénéficiaires des sorties de secours ne relevant pas 
directement des missions du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 
(Sdis76) ou d’opérations dont un texte législatif ou réglementaire le permet, les particuliers qui ne 
peuvent eu égard à leurs ressources acquitter les sommes dues au Sdis 76, ont la possibilité de faire 
une demande d’exonération.

Le Sdis 76 a reçu un recours gracieux contre le titre n°00257/2020 pour l’intervention du 24 juin 
2020.  

Par courrier reçu le 16 septembre 2020 et sur pièces justificatives, Madame F. sollicite auprès du 
Sdis 76, une remise gracieuse sur le titre n°00257/2020 d’un montant de 149 € pris suite à une 
intervention à son domicile pour destruction d’hyménoptères le 24 juin 2020.

Il ressort des pièces du dossier que les guêpes avaient envahi la maison.

Aussi, il vous est proposé d’abonder à la demande de remise gracieuse de Madame F. et d’autoriser le 
président du conseil d’administration à signer tous les actes nécessaires.

* 
* * 

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

ACTUALISATION DES TARIFICATIONS RELATIVES A LA PRESIDENCE 
DES JURYS S.S.I.A.P

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-031

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources moyens Faire de la sécurité civile 
l’affaire de tous 

Porter l'engagement citoyen  

*
* *

Depuis 1978, un dispositif de certification des personnels permanents des services de sécurité 
incendie est établi par le ministre de l'intérieur, initialement prévu pour les immeubles de grande 
hauteur, puis étendu aux établissements recevant du public les plus importants en 1995 et 1998. Ces 
personnels viennent également se substituer aux sapeurs-pompiers publics qui, historiquement, 
assuraient des services de représentation, notamment dans certains établissements de spectacle.

L'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mai 2005 modifié, par son article 9, confie au Directeur 
départemental des services d'incendie et de secours une mission de contrôle de la certification des 
personnels permanents des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP). Ce 
même article 9 prévoit également la possibilité d’instaurer une rémunération du Sdis pour cette 
prestation au moyen d’une convention. Cette prestation est facturable au centre de formation 
organisateur de ces activités, conformément aux dispositions de l'article L.1424-42 du Code général 
des collectivités territoriales.

Ces tâches mobilisent des ressources non-négligeables du groupement prévention : temps de travail 
des préventionnistes ainsi que des personnels administratifs, moyens matériels.

Les frais engagés par le Sdis comprennent les frais de gestion, les frais de personnels,  les frais de 
mission et d’autres frais annexes.

Prestations Commentaires

Frais de gestion

Contrôle des pièces du dossier d’agrément et 
d’ouverture de chaque session de formation, 
instruction du dossier, envoi des avis et réponses.
Ces frais restent dus en cas d’annulation trop 
tardive de l’examen par l’organisme demandeur.
Contrôle de la conformité des diplômes, 
signature, apposition des timbres sec et humides, 
plastification.

Frais de personnels

Temps de travail consacré à la gestion précitée, au 
contrôle préalable à l’agrément, à la présidence 
des jurys d’examens.
Ces activités représentent en moyenne 56 
journées d’examens ainsi que 4 agréments ou 
renouvellements par an depuis 2006.

Frais de mission Tarifs appliqués sur véhicule de type Clio
Frais de restauration du président de jury A la charge de l’organisme demandeur

Frais annexes Locaux – amortissement et fonctionnement
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En 2016, les tarifs pratiqués par le Sdis de la Seine-Maritime ont évolué  dans un contexte de 
raréfaction des dotations publiques ainsi que d’augmentation significative de l’activité dans ce 
domaine. La réévaluation des recettes dans le domaine du SSIAP apparaissait opportune, à hauteur 
du coût réel supporté par le service public. Ainsi, ils avaient été réévalués de 35% en tenant compte 
du coût réel estimé de la prestation assurée par le Sdis.

Les tarifs pratiqués depuis 2016 ne permettent plus au Sdis d’équilibrer le dispositif. Une 
réévaluation de ses tarifs comme suit permettrait au Sdis d’assurer le coût réel supporté par le Sdis 
pour l’ensemble des prestations et du temps consacrés sur ces jurys SSIAP. 

Ainsi, une réévaluation de ces tarifs interviendra, d’une part chaque année pour tenir compte de 
l’inflation, et d’autre part au terme de cinq ans, selon l’évolution des coûts supportés par le Sdis de 
la Seine-Maritime.

 Tarifs appliqués en 2016 Tarifs applicables en 2021
 jury d'examen et co-signature des 

diplômes des lauréats :
 SSIAP 1 équipier : 500 €
 SSIAP 2 chef d’équipe : 550 €
 SSIAP 3 chef de service : 700 €
co-signature de diplômes par 

équivalence : 20 € l'unité

 jury d'examen et co-signature des diplômes des 
lauréats :
 SSIAP 1 équipier : 510 € (+2%)
 SSIAP 2 chef d’équipe : 560 € (+1,8%)
 SSIAP 3 chef de service : 710 € (+1,4%)
 co-signature de diplômes par équivalence : 25 

€ l'unité (+25%)

Il est donc demandé aux membres du bureau d’adopter les tarifs 2021 ci-dessus dans le cadre de la 
facturation des jurys SSIAP présentés par le Sdis.

De plus, il est également proposé d’autoriser le président du conseil d’administration à dénoncer les 
conventions de prestations de service en vigueur dans ce domaine, puis à en signer de nouvelles 
selon le modèle joint et ses annexes, ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER





Convention de prestation de service 
pour la qualification des personnels permanents des services de sécurité incendie et 

d’assistance aux personnes (SSIAP) 
dans les établissements recevant du public (ERP) et immeubles de grande hauteur 

(IGH). 

Entre le Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

6 rue du Verger – CS40078 - 76192 Yvetot cedex 

représenté par son président en exercice André GAUTIER. 

et 

il est convenu les dispositions suivantes. 

Article 1er : objet 

La présente convention définit la participation du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime au bon déroulement des formations qualifiantes SSIAP du centre de formation agréé. Elle prévoit 
notamment l’indemnisation du premier par le second, en application des dispositions de l’article L.1424-42 du Code 
général des collectivités territoriales, pour les tâches confiées au Directeur départemental des services d’incendie 
et de secours de la Seine-Maritime, dans le cadre ou en complément de ses missions fixées par l’arrêté du ministre 
de l’intérieur du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des 
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. 

Article 2 : engagements du centre de formation agréé 

En complément des dispositions de l’arrêté précité, le centre de formation agréé s’engage vis-à-vis du Service 
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime à : 

• contacter précocement le président de jury désigné pour lui confirmer l'examen, puis de l'informer le cas
échéant de l'annulation avec un délai limite de préavis d'au moins un jour ouvrable avant la date
d'examen ;

• organiser matériellement les examens précités, notamment la restauration du président de jury lorsque
l'examen excède une demi-journée.

Article 3 : engagements du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

En complément des dispositions de l’arrêté précité, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-
Maritime s’engage vis-à-vis du centre de formation agréé à : 

• étudier les dossiers d’ouverture des sessions avec examen, en répondant au plus tard un mois avant leur
ouverture sur :

� la validation de la date d’examen souhaitée ou la proposition d’une nouvelle date concertée, 
� l’information sur toute anomalie susceptible de remettre en cause la formation, l’examen ou 

la signature des diplômes, 
� la désignation du président de jury avec ses coordonnées téléphoniques ; 

• fournir les sujets d’épreuves relatifs à chaque niveau d'examen pour le nombre de candidats présentés ;
• signer, tamponner, plastifier, enregistrer et restituer les diplômes des lauréats, par une remise tracée en

main-propre au représentant du centre de formation agréé.
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Article 4 : indemnisation du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

Le montant de l’indemnisation due au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par le 
centre de formation agréé s’établit comme suit (cf. délibération n° 2021-BCA-XX du Bureau du conseil 
d'administration du 11 mars 2021) : 

• jury d'examen et co-signature des diplômes des lauréats : 

� SSIAP 1 : 510 € ; 

� SSIAP 2 : 560 € ; 

� SSIAP 3 : 710 € ; 

• co-signature de diplômes par équivalence : 25 € l'unité. 

Article 5 : révision de l’indemnisation 

Le montant de l’indemnisation due au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par le 
centre de formation agréé sera révisé chaque année au 1er janvier sur la base de l’inflation réelle constatée suivant 
la progression de l’indice des prix à la consommation (IPC) de septembre de l’année N-1. Le tarif sera arrondi à 
l’euro supérieur. 

Par ailleurs, au terme de la convention, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime se 
réserve la possibilité de revoir ses tarifs. 

Article 6 : annulation tardive 

Faute d'information d'annulation de l'examen programmé, avant le délai limite de préavis précité, le montant de 
l’indemnisation due au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime par le centre de 
formation agréé est intégralement perçu. 

Article 7 : modalités de facturation 

À l’issue de l'examen, ou à l'issue de la co-signature des diplômes par équivalence suite à recyclage, remise à 
niveau ou module complémentaire, ou en cas de constat d’annulation tardive de l’examen, le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime présente un état de frais (modèle en annexe). Un titre de recette du 
montant correspondant est ensuite adressé au centre de formation agréé. Le Trésor public est chargé du 
recouvrement. Dès paiement de la prestation de présidence du jury d’examen, le centre de formation adresse au 
Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime les diplômes pour co-signature. Ceux-ci, une 
fois co-signés par le président de jury, sont tenus à la disposition du centre de formation agréé, qui en est alors 
avisé, dans un délai maximum d'un mois après leur réception au Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime. 

Article 8 : validité de la convention. 

La présente convention est réputée valide à compter de sa date de signature et pour une durée de 5 ans ou bien 
jusqu'à l’une des circonstances plus précoces suivantes : 

• cessation d'activité du centre de formation agréé ; 
• retrait avant son terme, de l’agrément préfectoral du centre de formation agréé ; 
• dénonciation à tout moment par l’une ou l’autre des parties co-signataires, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, avec un préavis d’au moins un mois avant la date d’effet. 
En cas de litige, une solution amiable est recherchée prioritairement, avant d’envisager le cas échéant tout recours 
auprès du tribunal administratif de Rouen - BP 500 – 80 boulevard de l’Yser - 76005 Rouen cedex 1. 

 
 

 
                    Le     

 
Le Président du Conseil d’administration 

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

    

   
 

    

 
 
  

Pour le centre de formation agréé, 
 

Proj
et



 

 

État de frais 
du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

dans le cadre de la convention de prestation de service avec ce dernier 
pour la qualification des personnels permanents des services de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP) 

dans les établissements recevant du public (ERP) et immeubles de grande hauteur (IGH). 
 

Délibération N°  

Partie réservée au Groupement prévention. 

Centre de formation agréé SDIS de la Seine-Maritime 
Désignation   

Adresse postale   

                                                      

Téléphone                     

N° de TVA intracommunautaire   

N° de SIRET 

   Groupement prévention 
                       6 rue du Verger 
Adresse postale                            CS40078 
                                                     76192 Yvetot cedex 
 

Téléphone   02 35 56 11 49 

N° de SIRET   287 600 019 00049 

Date de la convention :  

 
Partie réservée au Groupement prévention. 

Examen SSIAP et diplômes des lauréats. 

Programmation 

Date   :  

Lieu  :  

Président du jury :  

     Forfait SSIAP 1* : 510,00 € 
Date : 

 

 

Le chef de groupement prévention 

     Forfait SSIAP 2* : 560,00 € 

     Forfait SSIAP 3* : 710,00 € 

À joindre à la réponse au centre de formation agréé avec 
1 copie au Groupement finances pour action, 
1 copie au dossier de la session. 

 

Annulation 

9 normale (au moins un jour ouvrable avant l'examen)  → arrêt de la procédure de recouvrement 

 À renvoyer au Groupement finances pour action avec le justificatif du centre de formation agréé 

9 tardive   (moins d’un jour ouvrable avant l'examen)  → poursuite de la procédure de recouvrement 

 À renvoyer au Groupement finances pour information avec copie au dossier de la session 

Date : 
 

 

Le chef de groupement prévention 

 
Partie réservée au Groupement prévention. 

Diplôme(s) SSIAP  par équivalence, suite à 
    recyclage. 
    remise à niveau. 
    module complémentaire. 

Date de clôture de la session : 

Président du jury : 

Nbre de diplôme(s)  
Date : 

 

 

Le chef de groupement prévention 

          Tarif unitaire* 25,00 € 

                Montant  

À joindre aux diplôme restitués au centre de formation agréé avec 
1 copie au Groupement finances pour action, 
1 copie au dossier de la session. 

 
Partie réservée au Groupement finances. 

Recouvrement. 
Titre de recette n° 

* Conformément à l’article 5 de la convention de prestation de service les tarifs sont revus annuellement. 



 

 

 retard significatif de paiement d'un titre antérieur signalé le 

Le chef de groupement finances 

levé le 

Le chef de groupement finances 

À renvoyer au Groupement prévention pour archivage au dossier et action. 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DEVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 
“ENGAGEMENT DIFFERENCIE” AU SDIS 76

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-032

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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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

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 le code de la sécurité intérieure,
 la loi n 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son 

cadre juridique, 
 le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires,
 l’arrêté du 6 juin 2013 modifié relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers 

volontaires,
 l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
 l’instruction ministérielle du 22 aout 2019 INTE1921745C, 
 la délibération du Bureau du Conseil d’administration du 05 décembre 2019,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau,
 l’avis rendu par le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) 

le 04 février 2021.

*
* *

L’engagement différencié fait l’objet d’une instruction du Ministre de l’Intérieur en date du 22 aout 
2019. Son objectif est de susciter et de dynamiser le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV). 
Il permet de nouvelles possibilités de recrutement, tant dans une population de candidats présentant 
des aptitudes médicales limitées, qu’auprès de personnes ne souhaitant s’investir que dans un ou 
plusieurs domaines d’activités (secours à personnes ; secours routier ; protection des personnes, des 
biens et de l'environnement ; incendie). Ce dispositif élargit donc le potentiel de recrutements de 
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. 
Il a également pour intérêt de permettre l’allongement de la durée d’engagement des sapeurs-
pompiers volontaires, en particulier dans le cadre d’aptitudes limitées. 
Ces objectifs entrent dans le cadre du plan d’actions 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers 
volontaires notamment les mesures n°8 et n°9 : 
« Mesure n°8 : Maintenir la lutte contre les incendies comme une mission essentielle des SPV, mais 
ne plus en faire un postulat pour le recrutement (formation incendie). 
Mesure n°9 : Créer un choc de recrutement en systématisant la possibilité de contracter un 
engagement différencié à tous les SPV recrutés, en particulier pour le SUAP, et en adaptant les 
conditions d’aptitude aux missions qui seront réellement exercées, en particulier pour le SUAP. »

Depuis le 05 décembre 2019, date de délibération du Bureau du Conseil d’administration, la 
formation initiale et donc la période probatoire est modifiée pour les SPV en engagement 
différencié ; leur engagement est possible au Sdis 76. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027517141&categorieLien=cid
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Proposition :

Afin de clarifier la gestion des sapeurs-pompiers volontaires en situation d’engagement différencié, 
il est précisé : 

 au Sdis 76, le dispositif d’engagement différencié a pour objet l’activité Secours d’Urgence 
Aux Personnes (SUAP) exclusivement. Il est mis en place dans les Centres d’incendie et de 
secours (Cis) dont le chef de centre ou le chef de groupement territorial en a fait la demande 
au Ddsis via le groupement Ressources humaines sur la base des besoins opérationnels.

 les doubles-statuts SPP/SPV sont exclus de ce dispositif.

 la formation délivrée au sapeur-pompier volontaire en engagement différencié est réalisée 
par blocs de compétences suivant les fonctions qu’il va réellement exercer. 
La formation initiale des SPV en engagement différencié comprend donc les blocs de 
compétences permettant d’exercer la fonction d’équipier SUAP. 
La formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès une équipe des SPV en engagement 
différencié comprend les blocs de compétences permettant d’exercer la fonction de chef 
d’agrès SUAP.

 le sapeur-pompier en engagement différencié peut choisir d’évoluer vers un engagement de 
sapeur-pompier exerçant l’ensemble des domaines d’activité, cible principale d’engagement 
du Sdis de la Seine-Maritime. Le sapeur-pompier volontaire en engagement différencié fait 
part par écrit de son souhait d’exercer des missions supplémentaires. L’accord lui est donné, 
via le groupement Ressources humaines, après avis de son chef de centre et/ou de son chef 
de groupement territorial sur la base des besoins opérationnels. Toutes les transitions 
progressives sont possibles à l’instar des sapeurs-pompiers volontaires engagés pour toutes 
les missions. Le parcours de formation est individualisé suivant ce changement de domaines 
d’activités. 

 l’évolution d’un sapeur-pompier volontaire en engagement différencié SUAP est plafonné à 
la fonction de chef d’agrès une équipe, soit le grade de sergent et l’appellation de sergent-
chef.

 un sapeur-pompier volontaire en engagement différencié SUAP n’est pas doté des 
Equipements de Protection Incendie (EPI).

*
* *

Le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) a rendu un avis 
favorable à l’unanimité lors de sa séance du 04 février 2021.

* 
* * 

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 MISE EN ŒUVRE DU 14ÈME BATAILLON DES 
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE – EDITION 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-033

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Sociétale Faire de la sécurité civile 

l’affaire de tous 
 Participer au développement 
d’une culture de la sécurité civile

*
* *

Depuis 2008, les sapeurs-pompiers civils sont invités à défiler sur les Champs-Elysées à l’occasion 
de la fête nationale.
Le 14 juillet prochain, il reviendra à la zone de défense et de sécurité Ouest de représenter les 
sapeurs-pompiers de France lors du traditionnel défilé national.

Placé sous le commandement du Contrôleur général BAUTHEAC, le détachement aura un format 
global de 100 participants, répartis entre les régions administratives composant la zone.

La région administrative de Normandie sera représentée par 17 sapeurs-pompiers (SPP, SPV, 
femmes, hommes) et 2 remplaçants, sous la responsabilité d’un Chef de section du grade de LTN-
COL ou CDT.

Les entraînements zonaux auront lieu les samedis 10 et 24 avril, 8 et 29 mai, 4 juin au Mans ou Laval 
(lieu à confirmer).

Préalablement, il y aura lieu de réaliser des entraînements régionaux avant le 31 mars.

La mise en place du dispositif nécessite des sélections de candidats, des répétitions départementales 
et zonales, une période bloquée entre le 7 et le 14 juillet 2021 pour les répétitions nationales avant 
le défilé du 14 juillet 2021 à Paris.
La mise en œuvre du dispositif induit des dépenses pour l’acquisition de matériels, de fournitures, 
de prestations, et de besoins logistiques.

Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à signer la convention présentée en annexe, destinée à 
arrêter, d’un commun accord entre les parties, les principales modalités de fonctionnement et de 
gestion du 14ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France pour la préparation des entrainements 
et le défilé de la fête nationale du 14 juillet 2021 à Paris, modalités pour lesquelles une mutualisation 
des moyens et des ressources est nécessaire.

* 
* * 

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.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER





Participation au défilé national 
du 14 Juillet 2021 

à Paris

Convention de mise en œuvre 
du 14ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France 

Edition 2021 

Entre, 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique 

Représenté par Monsieur Philippe GROSVALET, Président du Conseil d’Administration, dûment habilité par délibération 
du Bureau du Conseil d’Administration du 16 mars 2021 

et 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime 

Représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du Conseil d’Administration, dûment habilité par délibération du 
Bureau du Conseil d’Administration du 11 mars 2021 

Considérant que : 

- Depuis 2008, sur demande du ministre de l’Intérieur, un bataillon de sapeurs-pompiers de France (BSPF) constitué
par des SDIS d’une zone de défense et de sécurité (ZDS) participe au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées à
Paris ;

- La zone de défense et de sécurité Ouest, sous la coordination de son Chef d’état-major interministériel a été
désignée par le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) pour organiser le 14ème

Bataillon des sapeurs-pompiers de France en vue du défilé de la fête nationale du 14 juillet 2021 à Paris ;

- L’arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du ………………………... confie la maîtrise 
d’œuvre de l’opération au SDIS de Loire-Atlantique en partenariat avec tous les SDIS de la ZDSO et prévoit la 
mutualisation des frais ; 

- Il y a nécessité de définir les modalités de participation de chacun des SDIS s’associant à l’organisation et à la prise
en charge du dispositif.

- Cette convention sera signée en termes identiques par chacun des SDIS participant à la constitution du 14ème

Bataillon des sapeurs-pompiers de France,

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention est destinée à arrêter, d’un commun accord entre les parties, les principales modalités de 
fonctionnement et de gestion du 14ème Bataillon des sapeurs-pompiers de France pour la préparation des entrainements 
et le défilé de la fête nationale du 14 juillet 2021 à Paris, modalités pour lesquelles une mutualisation des moyens et 
des ressources est nécessaire. 

Le BSPF sera constitué par les SDIS et l’Etat-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest, répartis 
en personnels défilants, remplaçants, de gestion et de soutien pour les fonctions supports et la communication. 

Proj
et
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La mise en place du dispositif nécessite des sélections de candidats, des répétitions départementales et zonales, une 
période bloquée entre le 7 et le 14 juillet 2021 pour les répétitions nationales avant le défilé du 14 juillet 2021 à Paris. 

La mise en œuvre du dispositif induit des dépenses pour l’acquisition de matériels, de fournitures, de prestations, et 
de besoins logistiques. 

 
ARTICLE 2 : ARTICULATION GÉNÉRALE ET SDIS SUPPORT 
 
L’effectif du bataillon comprenant les défilants et les personnes qui exerceront des fonctions supports sera au maximum 
de 110 personnels. 

Sous la direction du chef d’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest, maître d’ouvrage de 
l’évènement, le SDIS de Loire-Atlantique est désigné comme SDIS support, en qualité de maître d’œuvre de l’opération. 

Dans ce cadre, en liaison avec l’EMIZ Ouest et les SDIS de la zone de défense et de sécurité Ouest, le SDIS de Loire-
Atlantique contribue à l’organisation et préfinance, si nécessaire, le déroulement des sélections zonales, l’acquisition 
des effets d’habillement, des fournitures et prestations spécifiques pour le défilé du 14 juillet, le soutien logistique, 
l’hébergement, la restauration, le soutien sanitaire ainsi que les dépenses de communication. 

Un comité de suivi composé des 20 directeurs de SDIS de la zone de défense et de sécurité Ouest ou de leur 
représentant, et un comité de pilotage composé du chef du bataillon et de l’encadrement du détachement et des 
fonctions supports sont créés pour concevoir et suivre les diverses modalités d’organisation et de fonctionnement du 
BSPF. 

 
ARTICLE 3 : HABILLEMENT ET EFFETS VESTIMENTAIRES 
 
Afin de permettre l’uniformité et la perfection indispensables de la tenue vestimentaire, des effets d’habillement dédiés 
seront acquis. Ils seront spécifiques à l’habillement des personnels du BSPF 2021. La liste des effets à acquérir et à 
affecter aux personnels sera définie avec les cadres concernés, sur la base des directives de l’échelon central et des 
pratiques relevées les années antérieures. 

Seront également acquis : 

- Les effets et articles nécessaires à la composition d’un lot de réserve ; 
- Les effets et articles spécifiques à la garde au drapeau ; 
- Tous effets ou articles nécessaires à l’organisation des entrainements. 

 
ARTICLE 4 : RESTAURATION ET HÉBERGEMENT 
 
Les frais collectifs de restauration et d’hébergement comprendront essentiellement les dépenses : 

- De collations et/ou de repas pris lors des entrainements zonaux ; 
- D’hébergement et de restauration lors de la période bloquée à Paris et région parisienne ; 
- D’organisation d’un repas de clôture après le défilé du 14 juillet 2021. 

 
ARTICLE 5 : TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 
 
Chaque SDIS assure le déplacement de ses personnels pour les répétitions départementales et zonales. 

Pour la période bloquée à Satory et les différents transferts nécessaires en région parisienne, le SDIS de Loire-
Atlantique fera appel à un prestataire de transport privé. Il en assurera l’avance financière. 

Ces moyens seront complétés par des véhicules de soutien du SDIS de Loire-Atlantique et des SDIS de la zone de 
défense et de sécurité Ouest en fonction des besoins identifiés. 

 
ARTICLE 6 : COMMUNICATION 
 
La communication sera organisée au titre du bataillon par le SDIS de Loire-Atlantique, en liaison étroite avec les services 
de communication de la DGSCGC et des SDIS partenaires. Le SDIS de Loire-Atlantique prendra en charge la réalisation : 

- Des supports et dossiers de communication interne et externe au bataillon conformément aux préconisations de la 
DGSCGC ; 

- Des supports, objets et insignes institutionnels pour les cérémonies jalonnant la vie du bataillon, ainsi que pour les 
participants et les SDIS partenaires ; 

- D’un DVD photographique et vidéo du 14ème Bataillon 2021 et des portraits individuels des participants. 

Proj
et
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ARTICLE 7 : MODALITÉS DE RÉPARTITIONS FINANCIÈRES 
 
Le montant prévisionnel des dépenses engagées au titre des articles 3, 4, 5 et 6 est estimé à environ 180 000 €. 

Tous les frais engagés et les dépenses préfinancées par le SDIS de Loire-Atlantique au titre des articles cités ci-dessus 
seront partagés entre l’ensemble des partenaires ; la participation due par chaque SDIS sera égale au montant total 
des dépenses, divisé par 20 (nombre des SDIS participant). 

Si un SDIS partenaire a engagé des frais à la demande du SDIS de Loire-Atlantique au profit du bataillon ou à la 
demande du chef du bataillon, ce montant sera ajouté au total à répartir entre les 20 SDIS. 

Chaque SDIS fait siens les dépenses et frais des personnels mobilisés pour toute la période de la mission du bataillon. 

Le SDIS de Loire-Atlantique produira un état des dépenses totales réalisées sur la base des factures reçues et 
acquittées, et établira un mémoire des sommes dues par chaque SDIS partenaire. 

Un titre de recette sera émis par le SDIS de Loire-Atlantique à l’encontre de chaque SDIS partenaire, chacun 
s’engageant à régler la somme due dans les 30 jours à réception de l’avis de sommes à payer qui sera déposé sous 
CHORUS. 

 
ARTICLE 8 : ASSURANCES 
 
Chaque SDIS signataire de la présente convention prend à sa charge l’assurance des personnels participant au BSPF 
2021 et à son soutien pendant la durée de la mission. 

Chaque SDIS conserve la responsabilité du fait de ses agents, ce pour quoi il souscrit, le cas échéant et en tant que 
de besoin, les extensions de garantie correspondantes. 

 
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est établie pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Elle prendra fin dès lors que 
les opérations financières et comptables seront closes. 

 
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT EN CAS DE DIFFÉREND 
 
En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, un règlement amiable sera recherché. 
 
En cas d’échec de la tentative de conciliation, les litiges relèveront du tribunal administratif de Nantes. 

 
 
 
Fait à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, le  
 
En 2 exemplaires originaux, 
 
 

 
Pour le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de Loire-Atlantique, 
Le Président du Conseil d’Administration, 

 
 
 

Philippe GROSVALET 
 

 
Pour le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de la Seine-Maritime, 
Le Président du Conseil d’Administration, 

 
 
 

André GAUTIER 
 
 

 

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CESSION D’IMMEUBLE PRIVE AVEC SERVITUDES LIEES A LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION E N°873 APPARTENANT AU SDIS 76 – 

CIS GAILLEFONTAINE

Le 11 mars 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2021, s'est réuni à la Direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-034

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

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

patrimoine du Sdis
Adapter le patrimoine

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n°2020-CA-31 du 26 novembre 2020 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau, 

*
* *

Par acte notarié en date du 07 août 2003, le Service départemental d’incendie et de secours de la 
Seine-Maritime (Sdis 76) a acquis la pleine propriété du Centre d’incendie et de secours (Cis) de 
Gaillefontaine, sis route du Thil sur la commune de Gaillefontaine, ensemble immobilier cadastré 
section E n°873 d’une surface de 05 a 98 ca. 

Cet ensemble immobilier se trouve derrière la parcelle cadastrée section E n°874 sur laquelle figure 
un bâtiment appartenant à la commune de Gaillefontaine. Cette dernière souhaite céder cet ensemble 
à un tiers. 

Historiquement, les deux lots ne formaient qu’un seul ensemble qui a été séparé lors de la cession 
au Sdis76 en 2003. 

De manière à garantir la pérennité et le respect des différentes servitudes existantes, l’acte de cession 
au nouveau propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°874 devra reprendre les servitudes 
existantes, portant sur :

- les réseaux enterrés d’évacuation des eaux pluviales, en partie communs aux 2 lots, qui sont 
reliés au réseau public en voirie et traverse la propriété vendue, 

- la mitoyenneté du mur séparant les bâtiments respectivement édifiés sur les parcelles E 873 
et E 874,

- la mitoyenneté sur la clôture séparant la cour de l’immeuble cadastré E 873 et E 874 
constituée par un grillage et entretenue à frais commun par moitié.

Aussi, il vous est demandé : 

- d’autoriser le Président à intervenir dans l’acte de cession entre la commune de Gaillefontaine et 
son acquéreur pour consentir à la création d’une servitude sur sa propriété. 

* 
* * 



Page n°3

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.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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réf : A 2020 02857 / DEM/JT 
 
 

PARTIE NORMALISEE 
 

L'AN DEUX MIL VINGT ET UN 
Le --- 
 
Maître Delphine RIQUIER-MERCIER, Notaire à GAILLEFONTAINE, 

(Seine-Maritime), soussignée, 
 
A reçu le présent acte authentique entre les personnes ci-après identifiées : 

 
VENTE D'IMMEUBLE 

 
IDENTIFICATION DES PARTIES  

 
1) Vendeur 
 
La "COMMUNE DE GAILLEFONTAINE ", collectivité territoriale, 

personne morale de droit public située dans le département Seine-Maritime, ayant 
son siège à GAILLEFONTAINE (76870), place de la mairie. 

Identifiée sous le numéro SIREN 217 602 952. 
 

Ci-après dénommé(e) "LE VENDEUR" 
D'UNE PART 

 
 
2) Acquéreur 
 
La société dénommée "DJB", Société civile immobilière au capital de CINQ 

CENTS EUROS (500,00 €), dont le siège social est à NEUFCHATEL EN BRAY 
(76270), 2 grande rue Saint Jacques. 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE et identifiée 
sous le numéro SIREN 890 158 694. 
 

Ci-après dénommé(e) "L'ACQUEREUR" 
D'AUTRE PART 

 
3) Prêteur 

 
La société dénommée BRED BANQUE POPULAIRE , Société anonyme au 

capital de NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLIONS QUATRE CENT 
VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX EUROS 
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(995.424.562,00 €), dont le siège social est à PARIS 12ème arr. (75012), 18 quai de 
la rapée. 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS 12ème arr. et 
identifiée sous le numéro SIREN 552 091 795. 

Intervenant pour consentir un prêt à l'acquéreur. 
 

Ci-après dénommée "le PRETEUR ou la BANQUE" 
 
4) Receveur municipal 
 
Monsieur Eric PEYREFICHE, en sa qualité de comptable des finances 

publiques de la "COMMUNE DE GAILLEFONTAINE " pour donner quittance du 
prix. 

 
Ci-après dénommé(e) "LE RECEVEUR MUNICIPAL" 

ENCORE D'AUTRE PART 
 
5) Autre intervenant 

 
Le "Service Départemental d'Incendie et de Secours", de Seine-Maritime,  

établissement public créé par la loi n°96-369 du 3 mai 1996, ayant son siège à 
YVETOT (76190), 6 rue du verger, identifiée sous le numéro SIREN 287 600 019, 
sigle SDIS. 

Intervenant pour consentir à la création d'une servitude. 
 

Ci-après dénommé "LE PROPRIETAIRE DU FOND DOMINANT"  
ENCORE D'AUTRE PART 

 
PRESENCE - REPRESENTATION 

 
En ce qui concerne le vendeur : 
- La "COMMUNE DE GAILLEFONTAINE ", est représentée par 

Monsieur Jean-Pierre HENRY, ici présent, agissant en qualité de Maire de ladite 
commune, et en vertu de l'autorisation qui lui en a été donnée par le conseil 
municipal suivant délibération en date du 30 Septembre 2020, dont une copie 
certifiée conforme et exécutoire est demeurée ci-annexée, déclarant que cette 
délibération a été publiée conformément à l’article 2131-1 du Code des Collectivités 
Territoriales et n’a fait l’objet d’aucun recours devant le tribunal Administratif. 

 
En ce qui concerne l'acquéreur : 
- La SCI "DJB", représentée par Monsieur Nabil FARIK,  et par Madame 

Hager ELGUEDIRI, son épouse, demeurant ensemble à NEUFCHATEL EN BRAY 
(76270), 2 Grande Rue Saint Jacques, ici présents, agissant en qualité de seuls 
associés de ladite société, et Monsieur FARIK, également en qualité de gérant. 

L'intervention de l'ensemble des associés au présent acte vaut décision 
extraordinaire de la société. 

 
En ce qui concerne les autres interventions : 
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- La société "BRED BANQUE POPULAIRE ", est représentée par Madame 
Justine THIERRÉ, clerc de Notaire, en l'étude de Maître Delphine RIQUIER-
MERCIER, Notaire à GAILLEFONTAINE, ici présente et acceptant, agissant en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M---, aux termes d'une procuration 
sous seing privé en date à ---, du --- dont une copie est demeurée ci-annexée ;  

Ledit M--- agissant lui-même en qualité de ---, de la société et en vertu d'une 
délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date à ---, du --- 
dont un extrait certifié conforme est demeuré ci-annexé. 

- La société [GC1]"Service Départemental d'Incendie et de Secours", est 
représentée par Madame Anne HEUDE, clerc de Notaire en l'étude de Maître 
Delphine RIQUIER-MERCIER, Notaire à GAILLEFONTAINE, ici présente et 
acceptant, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M[GC2], aux 
termes d'une procuration sous seing privé en date à ---, du --- dont une copie est 
demeurée ci-annexée ; ledit M--- [GC3]agissant lui-même en qualité de ---[GC4], de la 
société [GC5]et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des 
associés[GC6] en date à ---, du --- dont un extrait certifié conforme[GC7] est demeuré ci-
annexé. 

- Monsieur Eric PEYREFICHE , en sa qualité de comptable des finances 
publiques, est représenté par Madame Francine BEUZELIN, comptable en l'étude de 
Maître Delphine RIQUIER-MERCIER, Notaire à GAILLEFONTAINE, ici présente 
et acceptant, en vertu d'une procuration sous seing privé en date à FORGES-LES-
EAUX, du 12 février 2021, dont une copie est demeurée ci-annexée. 
 

TERMINOLOGIE 
 
- Le mot "Vendeur" désigne le ou les "Vendeurs", présents ou représentés. Si 

le vendeur est une personne morale, le mot "Vendeur" s'applique alors tant à la 
personne morale elle-même qu'à ses représentants. En cas de pluralité, ils contractent 
les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité 
soit rappelée chaque fois. 

- Le mot "Acquéreur" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. 
Si l'acquéreur est une personne morale, le mot "Acquéreur" s'applique alors tant à la 
personne morale elle-même qu'à ses représentants. En cas de pluralité, ils contractent 
les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité 
soit rappelée chaque fois. 

- Les termes  "le bien", "les biens", "les biens et droits immobiliers", "bien 
vendu", "biens vendus", "immeuble", "immeubles" ou "fractions d'immeuble" seront 
employés indifféremment pour désigner le ou les biens objets de la présente vente. 

- Le mot "ensemble immobilier" désigne l'immeuble soumis au régime de la 
copropriété dont dépendent les Biens. 

- Les mots "biens mobiliers", s'il en existe, désignent les meubles et objets 
mobiliers objet des présentes. 

 
CAPACITE 

 
Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant 

respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus. 
Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure 



 - 4 - 

civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à 
la libre disposition de leurs biens. 

 
ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 

domicile en leur demeure ou siège respectif. 
Spécialement, pour la validité de toutes inscriptions à prendre au service de la 

publicité foncière en vertu du présent acte et pour le renvoi des pièces, domicile est 
élu en l'étude du notaire soussigné. 
 

OBJET DU CONTRAT  
 

Le vendeur vend à l'acquéreur, qui accepte, la pleine propriété des biens dont 
la désignation suit : 
 

DESIGNATION DES BIENS 
 

GAILLEFONTAINE (Seine-Maritime) 
________________ 

 
Un local situé à GAILLEFONTAINE (76870), route du Thil, comprenant : 
- au rez-de-chaussée : abri, local de stockage, garage, une pièce 
- à l'étage : accueil, W.C., salle d'eau, trois pièces. 
 
Ledit immeuble cadastré : 

 
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance 

 E 0874 2A RTE  DU THIL 03 a 13 ca 

Contenance totale 03 a 13 ca 

 
Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu'il sera dénommé dans 

le corps de l'acte par le terme "l'immeuble". 
 

Absence de biens mobiliers - Les parties déclarent que la présente vente ne 
comprend aucun bien meuble ou objet mobilier. 

 
Plan - Il est ici rappelé que l'immeuble n'a pas donné lieu à l'établissement 

d'un plan par un géomètre-expert, mais il figure sous teinte jaune sur une copie du 
plan cadastral demeurée ci-annexée. 

A toutes fins utiles, il est ici rappelé qu'un plan cadastral est un document 
administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de 
l’établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale, 
il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété. 
 

Description - L'acquéreur déclare parfaitement connaître les lieux et dispense 
le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur 
consistance. 
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Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient au vendeur seul 

en pleine propriété. 
 

REFERENCES DE PUBLICITE FONCIERE  
 

Effet relatif - Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître ROGER 
Notaire à Gaillefontaine, le 31 mars 1980, publié au bureau des hypothèques de 
Neufchâtel en Bray le 28 avril 1980 volume 2625 n° 18. 
 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 
 
Désignation du fonds dominant - Le fonds dominant, propriété du SDIS 76, 

ci-dessus plus amplement désigné, consiste en : 
 
La caserne de pompier de GAILLEFONTAINE (76870), cadastré : 

 
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance 

 E 0873 2B RTE  DU THIL 05 a 98 ca 

Contenance totale 05 a 98 ca 

 
Références de publicité foncière du fonds dominant -  Acquisition aux termes 

d'un acte reçu par Maître LAVERGNE, Notaire à GAILLEFONTAINE, le 7 aout 
2003, publié au service de la publicité foncière de NEUFCHATEL EN BRAY, le 24 
septembre 2003 volume 2003 P numéro 2187, et d'une attestation rectificative 
publiée le 15 décembre 2003 volume 2003 P numéro  3031. 

 
Désignation du fonds servant - Le fonds servant, propriété de l'acquéreur aux 

termes des présentes et ci-dessus plus amplement désigné, consiste en : 
 
Un local situé à GAILLEFONTAINE (76870), route du Thil, comprenant : 
- au rez-de-chaussée : abri, local de stockage, garage, une pièce 
- à l'étage : accueil, W.C., salle d'eau, trois pièces,  
 
Cadastré : 
 

Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance 

 E 0874 2A RTE  DU THIL 03 a 13 ca 

Contenance totale 03 a 13 ca 

 
Références de publicité foncière du fonds servant - Acquisition aux termes 

des présentes. 
 

Servitude de passage en tréfonds - [GC8] 
Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant 

qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle de passage en tréfonds de toutes 
canalisations d’assainissement souterraines pour raccordement au tout à l’égout. 

Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant,  



 - 6 - 

ayants-droit et préposés. 
Le droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de 1 mètre de largeur 

et à une profondeur minimale de 80 centimètres conforme aux usages,  
Son emprise figurant sous teinte rose sur le plan ci-annexé approuvé par les 

parties. 
Un plan du système d’assainissement est demeuré ci-annexé. 
Les travaux nécessaires à l’exercice de cette servitude, ainsi que la mise en 

place de tous compteurs, seront exécutés, à la diligence et aux frais exclusifs du 
propriétaire du fonds dominant, par les services compétents selon les règles de l’art. 

Le propriétaire du fonds dominant sera tenu également de remettre le fonds 
servant dans son état primitif dès leur achèvement. 

Il assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services 
compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire. 

L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que 
d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant 

En outre, les parties requièrent le service de la publicité foncière de faire 
mention de la constitution de servitude ci-dessus constatée. 

Elles déclarent que celle-ci constitue une clause dépendante et essentielle du 
présent acte et ne donne pas lieu à la perception d'un tarif proportionnel.[GC9] 
[GC10] 

CHARGES ET CONDITIONS  
AYANT UNE INCIDENCE FISCALE  

 
Frais - Tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux qui en 

seront la suite ou la conséquence seront payés par l'acquéreur, qui s'y oblige 
expressément. 

 
Absence de négociation - Les parties déclarent que la présente vente a été 

négociée directement entre elles, sans le concours ni la participation d'aucun 
intermédiaire. 

Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 

 
Autres charges et conditions - La présente vente a lieu, en outre, aux charges 

et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles qui 
figureront ci-après, en suite de la partie normalisée. 
 

PROPRIETE - JOUISSANCE 
 
Transfert de propriété - L'acquéreur aura la propriété de l'immeuble vendu à 

compter de ce jour ; il en supportera les risques à compter du même jour. 
 
Entrée en jouissance - Le vendeur transmet à l'acquéreur la jouissance de 

l'immeuble vendu à compter de ce jour,  
La jouissance de l'acquéreur s'exercera par la perception des loyers à son 

profit, l'immeuble étant loué aux charges et conditions relatées dans la deuxième 
partie. 
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P R I X 

 
La présente vente est conclue moyennant le prix de TRENTE-CINQ 

MILLE EUROS (35.000,00 €). 
 
L'acquéreur a payé ce prix comptant. 
Quittancement de ce paiement est donné par Monsieur Eric PEYREFICHE, 

agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Receveur municipal 
ainsi qu'il est dit ci-dessus. 

 
Le paiement de ce prix est réalisé de la manière suivante : 
En vue de financer tout ou partie de ce prix, il est consenti le prêt ci-après : 
 

 
PRET PAR LA BRED BANQUE POPULAIRE 

 
La BRED BANQUE POPULAIRE  consent à l'acquéreur qui accepte :  
Un prêt de la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €), 

productif d'intérêts au taux de 1,85 % l'an, 
Remboursable en quatre années, par 48 mensualités constantes s'élevant 

chacune à SEPT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE-QUATRE 
CENTIMES (767,54 €). 

La première à échéance du ---, la dernière à échéance du ---, et la date 
d’ultime échéance en date du ---, eu égard à l’option souplesse présente dans le 
contrat de prêt, moyennant des conditions insérées dans la deuxième partie. 

 
L'acquéreur reconnaît que le versement de la somme prêtée a eu lieu à 

l'instant même, ainsi que le constate la comptabilité du Notaire soussigné. 
 
Promesse d'emploi - Ladite somme est destinée au paiement, à due 

concurrence, du prix de la présente vente. L'acquéreur s'oblige, lors du paiement, à 
déclarer l'origine des deniers, afin de faire acquérir au prêteur le privilège prévu à 
l'article 2374 2° du Code civil. 

 
Protection de l'emprunteur immobilier - Ce prêt a fait l'objet d'une offre 

remise par la banque contre récépissé le ---. L'acquéreur a accepté cette offre le ---, 
soit plus de dix jours après la délivrance de celle-ci conformément aux articles 
L.313-1 et suivants du Code de la consommation. 

A l'appui de ces déclarations, l'acquéreur a remis au notaire soussigné, le 
double de l'offre de prêt et de son acceptation qui sont demeurés ci-annexés. 

 
Taux annuel effectif global - En application de l'article L.314-5 du Code de la 

consommation, les parties déclarent que le taux annuel effectif global (T.A.E.G.) du 
présent prêt, au sens de ladite loi, s'élève à --- pour cent (--- %) l'an. 

 
Paiement du prix - L'acquéreur a payé le prix de la présente vente comptant 

au vendeur. Il déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement : 
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Les deniers lui provenant du prêt constaté aux présentes. 
Le vendeur reconnaît ce paiement et en consent quittance à l'acquéreur. 
 

DONT QUITTANCE 
 
Ce paiement a eu lieu à l'instant même, ainsi que le constate la comptabilité 

du Notaire soussigné. 
 

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES ET GARANTIES 
CONCERNANT LE OU LES PRETS 

 
Privilège de prêteur de deniers - Au moyen de ces paiement et déclarations, le 

prêteur se trouve investi par la loi, sur l'immeuble vendu, pour la garantie du 
principal de son prêt, des intérêts dont il est productif et de ses accessoires, du 
privilège de prêteur de deniers institué par l'article 2374 2° du Code civil. 
 

Inscription du privilège de prêteur de deniers - Pour assurer le rang du 
privilège de prêteur de deniers au profit du prêteur, pour sûreté de la somme en 
principal de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €), ayant servi à due 
concurrence au paiement du prix, des intérêts dont elle est productive et de ses 
accessoires, inscription sera prise, dans les deux mois de ce jour, conformément à 
l'article 2379 du Code civil, par les soins du Notaire soussigné. 

Cette inscription sera requise pour avoir effet jusqu'au ---, soit un an au plus 
tard après la date de dernière échéance. 

Les parties sont convenues d'évaluer le montant des frais et accessoires au 
bordereau à 20 %, soit SEPT MILLE EUROS (7.000,00 €). 

 
Désistement de Privilège et Action résolutoire - Par suite du paiement ci-

dessus effectué, le vendeur déclare se désister de tous droits de privilège et action 
résolutoire, en ce qui concerne le mode de paiement du prix, et les charges pouvant 
résulter du présent contrat et pour quelque cause que ce soit. 
 

DECLARATIONS FISCALES  
 
Formalité unique - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée 

d'enregistrement et de publicité foncière au service de la publicité foncière compétent 
dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires. 

 
Pouvoirs - Tous pouvoirs nécessaires pour produire au service de la publicité 

foncière compétent, les justifications qu'il pourrait réclamer et pour signer les actes 
complémentaires ou rectificatifs qu'il serait éventuellement utile d'établir sont 
consentis à tout clerc ou collaborateur de l'étude. 

 
Impôt sur la plus-value - Le représentant susnommé du vendeur déclare que 

la personne morale qu'il représente ne relève pas des articles 8 à 8 ter du Code 
général des impôts, et qu'en conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le 
champ d'application de l'article 150 U du même code. 
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Taxe sur la valeur ajoutée - Le vendeur déclare qu'il n'est pas assujetti à la 
taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du Code général des impôts ; 

Et que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans. 
En conséquence, la présente mutation n'entre pas, conformément aux 

dispositions de l'article 261 5 2° du Code général des impôts, dans le champ 
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

 
Base d'imposition - Pour le calcul des droits, il est ici précisé que la base 

d'imposition s'élève à la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €). 
 
Impôt sur la mutation - Les droits seront perçus au taux prévu à l'article 1594 

D du Code général des impôts. 
 
Contribution de sécurité immobilière - Pour le calcul de la contribution de 

sécurité immobilière prévue à l'article 879 du Code général des impôts au taux de 
0,10 %, la base d'imposition s'élève à la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS 
(35.000,00 €). 

 
Montant de la CSI : 35.000,00 € x 0,10 % = 35,00 € 

 
Contribution de sécurité immobilière concernant la constitution de servitude - 

Pour le calcul de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du 
Code général des impôts au taux de 0,10 %, la base d'imposition s'élève à la somme 
de MILLE EUROS (1.000,00 €). 

 
Montant de la CSI : 1.000,00  € x 0,10 % = 15,00 € 

 
Projet de liquidation des droits 

   
Intitulé Base Taux Montant 

Taxe départementale 35.000,00 4,50 % 1.575,00 

Frais d'assiette 1.575,00 2,37 % 37,00 

Taxe communale 35.000,00 1,20 % 420,00 

Total   2.032,00 

 
 

ATTESTATION  
 
Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte contient 

toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication au fichier immobilier des 
droits réels et à l’assiette de tous impôts, droits et taxes. 
 

FIN DE PARTIE NORMALISEE  
 

****************************  
DEUXIEME PARTIE  

 
CERTIFICAT D'URBANISME 
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Un certificat d'urbanisme numéro CUa 076 295 20 B0021, délivré le 17 
décembre 2020, au titre de l'article L.410-1 a) du Code de l'urbanisme est demeuré 
ci-annexé. 

Ce document contient notamment les renseignements suivants : 
- les règles d'urbanisme applicables au terrain, 
- les limitations administratives au droit de propriété (servitudes d'utilité 

publique, droit de préemption...), 
- la liste des taxes et participations d'urbanisme (taxe d'aménagement, projet 

urbain partenarial...). 
A ce sujet, les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire du 

caractère informatif du certificat d'urbanisme, et font leur affaire personnelle de 
l’exécution des charges et prescriptions de celui-ci. 

 
Aux termes dudit document, il a notamment été indiqué ce qui suit 

littéralement rapporté : 
« Le terrain est situé dans une commune dotée de la carte communale 

susvisée. Le terrain est situé en secteur urbanisé (constructible) U. Les articles 
suivants du code de l’urbanisme (règlement national d’urbanisme) sont notamment 
applicables : articles L.111-6 à L.111-10, articles R.111-2 à R.111-30. 

 
Le terrain est grevé des servitudes d’utilité publique suivante : 
Monument historique : terrain situé dans le périmètre du domaine du château 

de Gaillefontaine (domaine inscrit)». 
 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT ET DE NUMEROTAGE  
 
Par lettre en date du 17 décembre 2020, demeurée ci-annexée, la mairie de 

GAILLEFONTAINE, a fait savoir que l'immeuble  "porte le numéro et nom de rue 
suivant : 2 Bis Route du Thil. 

Il s'agit d'une voie départementale". 
 

DROIT(S) DE PREEMPTION  
 
Droit de préemption urbain - L'immeuble étant situé sur une portion de 

territoire soumise au droit de préemption urbain, son aliénation donnait ouverture à 
ce droit en vertu de l'article L.213-1 dudit code, car elle n'entrait pas dans les 
prévisions d'exemption figurant aux articles L.211-4 et L.213-1 du même code. 
Toutefois, la présente cession n'a pas à être notifiée, le bénéficiaire du droit de 
préemption étant le propriétaire dudit immeuble. 

 
Droit de préemption du locataire d'un local commercial ou artisanal – 

Conformément aux dispositions de l’article L.145-46-1 du Code du commerce, le 
vendeur a informé le ou les locataires en place de son intention de vendre les biens 
objets des présentes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en 
date du 12 février 2021, dont une copie certifiée exacte par le vendeur accompagnée 
de l'original du ou des accusés de réception dûment signé(s) par le ou les 
destinataires sont demeurés ci-annexés. 

Par courrier en date du --- février 2021,  dont l'original est demeuré ci-
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annexé, le ou les locataires ont déclaré ne pas vouloir acquérir aux prix et conditions 
proposés. 

La présente vente peut donc être consentie à l'acquéreur aux prix et 
conditions régulièrement notifiés comme il est dit ci-dessus. 

 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

ET SANTE PUBLIQUE  
 
Dossier de diagnostic technique - Conformément aux dispositions de l'article 

L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, un dossier de diagnostic 
technique de l'immeuble comprenant l’ensemble des diagnostics prévus par ledit 
texte, est demeuré ci-annexé. 

En application des dispositions de l'article R.271-3 du Code de la 
Construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au propriétaire l'attestation 
sur l'honneur certifiant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et 
d'assurance prévues à l'article L.271-6 du Code susvisé, dont une copie demeurera 
également ci-annexée. 

 
Information générale sur la durée de validité des documents constituant le 

dossier de diagnostic technique - En vue d'informer parfaitement les parties sur les 
dispositions des articles L.271-4 et suivants du Code de la construction et de 
l'habitation, est ici rappelée la durée de validité des documents constituant le dossier 
de diagnostic technique. Toutefois, chacun de ces documents ne doit figurer dans 
ledit dossier que si la réglementation propre audit document le nécessite. 
 

Documents constituant le dossier  
de diagnostic technique 

Durée de validité  
 

Constat de risque d'exposition au plomb  Illimitée ou 1 an si constat positif 
Etat amiante  Illimitée (diagnostic négatif) 
Etat du bâtiment relatif à la présence de termites  6 mois 
Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 
Etat des risques et pollutions  6 mois 
Diagnostic de performance énergétique (D.P.E) 10 ans 
Etat de l'installation intérieure d'électricité  3 ans 
Etat de l'installation d'assainissement non collectif 3 ans 
Information sur la présence d’un risque de mérule  indéterminée 
Information sur les zones de bruit (1er juin 2020)  indéterminée 

 
Lutte contre le saturnisme - L'immeuble n'entre pas dans le champ 

d'application de l'article L.1334-6 du Code de la santé publique imposant, lors de la 
vente d'un immeuble à usage d'habitation, la production d'un constat de risque 
d'exposition au plomb, ledit immeuble n'étant pas à usage d'habitation. 

 
Réglementation sur l'amiante - L'immeuble entre dans le champ d'application 

des articles L.1334-13 et R.1334-14 I du Code de la santé publique, comme ayant été 
bâti en vertu d'un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997. 

A titre d’information, il est ici rappelé que l’usage de l'amiante a été 
totalement interdit en 1997. Toutefois, il est toujours présent dans de très nombreux 
bâtiments construits avant cette date et les matériaux et produits contenant de 
l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors 
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d'interventions dégradant le matériau (perçage, ponçage, découpe, friction...). 
Conformément au 3° de l'article R1334-29-7 du Code de la santé publique, le 

propriétaire a produit une copie de la fiche récapitulative contenue dans le dossier 
technique "amiante" défini à l'article R1334-29-5 du même code. 

De cette fiche récapitulative demeurée ci-annexée, il résulte la présence de 
matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante tels que mentionnés à 
l'annexe 13-9 dudit code. 

Il est ici précisé que le ou les documents susvisés ont été établis le 27 février 
2020, par la société CSE DUCOURTIL, SARL, sise à BUCHY (76750), 146 grande 
rue, contrôleur technique ou technicien de la construction répondant aux conditions 
de l’article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation.  

L'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, 
sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet. 

En outre, l'acquéreur déclare être informé qu'en vertu des dispositions de 
l'article R.1334-19 du Code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles bâtis 
dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 sont tenus, 
préalablement à la démolition de l'immeuble, d'effectuer un repérage des matériaux 
et produits de la liste C contenant de l'amiante tels que mentionnés à l'annexe 13-9 
susvisée et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou 
morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. 

 
Termites - L'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou 

susceptible d'être contaminée par les termites ou autres insectes xylophages au sens 
des articles L.133-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et le 
vendeur déclare qu'il n'a pas connaissance de la présence de tels insectes dans 
l'immeuble. 

 
Etat de l'installation intérieure de gaz - L'immeuble n'étant pas un immeuble à 

usage d'habitation, la présente opération n'entre pas dans le champ d'application de 
l'article L.134-6 du Code de la construction et de l’habitation imposant la délivrance 
d'un état de l'installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans en vue 
d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes. 

 
Etat de l'installation intérieure d'électricité - L'immeuble n'étant pas un 

immeuble à usage d'habitation, la présente opération n'entre pas dans le champ 
d'application de l'article L.134-7 du Code de la construction et de l’habitation 
imposant la délivrance d'un état de l'installation intérieure d'électricité réalisée depuis 
plus de quinze ans. 

 
Diagnostic de performance énergétique - L'immeuble entre dans le champ 

d'application des articles L.134-1 et suivants du Code de la construction de 
l’habitation imposant la délivrance du diagnostic de performance énergétique à 
l'acquéreur. 

Le propriétaire n'ayant pas fourni au diagnostiqueur les relevés de 
consommation indispensables à l'établissement dudit diagnostic, un diagnostic de 
performance énergétique "blanc" a été établi le 28 février 2020, par la société CSE 
DUCOURTIL SARL, sise à BUCHY (76750), 146 Grande rue, conformément à la 
réglementation.  
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L'acquéreur, parfaitement informé toutefois, qu'en vertu des dispositions de 
l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, ce diagnostic de 
performance énergétique n'a qu'une valeur informative, déclare vouloir faire son 
affaire personnelle de cette situation. 

 
Etat des risques et pollutions en application des articles L.125-5 et suivants 

du Code de l’environnement - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du 
Code de l'environnement, il est ici précisé que l'immeuble objet des présentes n'est 
pas situé dans une zone couverte par un plan, prescrit ou approuvé, de prévention des 
risques technologiques ou de prévention des risques naturels prévisibles mais qu'il 
est toutefois situé dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat, 
ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans 
lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer les acquéreurs de biens 
immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département 
de la Seine-Maritime le 21 février 2019 sous le numéro 2019-001. 

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 
2005-134 du 15 février 2005 codifié à l’article R.125-26 du Code de 
l’environnement, un état des risques et pollutions établi par le vendeur, le 21 octobre 
2020, au vu du dossier communal d'informations, est demeuré ci-annexé. 

De cet état, il résulte ce qui suit : 
Immeuble situé en zone de sismicité 1 - très faible 
L'acquéreur reconnaît avoir été informé, connaissance prise par lui-même, des 

règles d'urbanisme et de prévention des risques prévisibles liés à la localisation des 
biens et droits immobiliers objet des présentes et spécialement en ce qui concerne le 
respect pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les 
transformations, des règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de 
la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique. 

 
Radon - L'article L.125-5 du Code de l'environnement créé par l'ordonnance 

du 10 février 2016 rend obligatoire la délivrance d'une information relative au radon 
à l'occasion de la vente d'un bien immobilier situé dans une "zone à potentiel radon" 
depuis le 1er juillet 2017. 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de 
l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. 

Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la 
croûte terrestre. 

Il est présent partout  à la surface de la planète et provient surtout des sous-
sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. 

Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, notamment dans les 
maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons 
sont simples : 

- aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires. 
- améliorer l'étanchéité des murs et planchers. 
L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des 

habitations s'exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3). 
Selon la cartographie du potentiel radon des formations géologiques établie 

par l'IRSN, la commune est classée en potentiel de catégorie 1. 
Une copie de cette cartographie et de la définition des trois catégories est annexée. 
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Dossier Départemental des Risques Majeurs -  Il résulte de la consultation du 

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) que l'immeuble est situé sur 
une commune soumise aux risques suivants : Inondation - Cavités souterraines - 
Transport de matières dangereuses. 

 
Déclaration de sinistre - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 

IV du Code de l'environnement, le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble 
n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance 
garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application 
des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des assurances. 

 
Secteur de cavités souterraines - L’immeuble n’est pas situé dans un secteur 

de cavités souterraines. 
 

Situation de la commune au regard du retrait - gonflement d'argile - Au vu 
des informations mises à sa disposition par le préfet du Département, il résulte que 
l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles 
dans le département de Seine-Maritime, établie par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM), ainsi que par la direction départementale de 
l'équipement : aléa faible. 

Cette cartographie contenue dans le compte rendu Géorisques est demeurée 
ci-annexée. 

Un guide de recommandations destiné à prévenir dans l'habitation 
individuelle des désordres consécutifs à la réalisation de l'aléa est disponible en 
mairie où l'acquéreur pourra en prendre connaissance. 

 
Assainissement - Eaux usées - Concernant l'évacuation des eaux usées, le 

propriétaire déclare : 
- que l'immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau 

collectif d'assainissement public ainsi qu’il résulte d'un rapport établi le 27 octobre 
2020 par la commune de GAILLEFONTAINE demeuré ci-annexé, 

- qu’à la suite de ce raccordement au réseau public et en application de 
l’article L.1331-5 du Code de la santé publique, les installations antérieures ont été 
mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir. 

L'immeuble étant raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le 
propriétaire n'est pas tenu de produire le document établi à l'issue du contrôle des 
installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II 
de l'article L.1331-1-1 du Code de la santé publique. 

En outre, il est précisé que l’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et 
maîtrisée en permanence, de façon à ne pas les faire verser sur les fonds voisins et 
que le règlement sanitaire départemental ou le règlement d’assainissement de la 
commune peut imposer un système d’écoulement des eaux pluviales distinct de 
l’installation d’évacuation des eaux usées. 

 
Mérule - L'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou 

susceptible d'être contaminée par la mérule au sens des articles L.133-7 et suivants 
du Code de la construction et de l'habitation, et le vendeur déclare qu'il n'a pas 
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connaissance de la présence d’un tel champignon dans l'immeuble. 
A toutes fins utiles, le Notaire a rappelé aux parties l’obligation incombant à 

l’occupant ou à défaut au propriétaire de l’immeuble de déclarer la présence de 
mérule en mairie en vertu de l'article L.133-7 précité. 

 
Zone d'exposition au bruit - Il est ici précisé que les biens objet des présentes 

ne se trouvent pas situés dans une zone d'exposition au bruit telle que définie par 
l’article L.112-6 du Code de l'urbanisme. 

 
Subrogation - Le vendeur déclare subroger expressément l'acquéreur dans 

tous ses droits et actions à l'encontre de l'expert intervenu pour établir les diagnostics 
amiante, plomb, performance énergétique et tous autres diagnostics ci-dessus relatés. 

 
Information de l'acquéreur - L'acquéreur déclare ici expressément avoir pris 

connaissance préalablement à la signature du présent acte de vente des anomalies 
révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports 
demeureront joints et annexés aux présentes. 

L'acquéreur déclare avoir été informé par le notaire, préalablement à la 
signature des présentes, notamment savoir : 

- des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera 
souscrit pour la couverture de l'immeuble en question. 

- de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les 
travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la 
compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions desdits 
diagnostics. 

- qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie 
d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait 
application de l'article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, ledit 
article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre ;  

Et qu'en conséquence, l'acquéreur pourrait perdre tout droit à garantie et toute 
indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question. 

 
Reproduction de l'article L.113-8 du Code des assurances : 
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des 

dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence 
ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence 
ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour 
l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans 
influence sur le sinistre.  

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au 
paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.  

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables 
aux assurances sur la vie." 

 
Immeuble situé à proximité d'une installation classée - L'immeuble est situé à 

proximité d’installations classées. 
 
L'acquéreur déclare quant à lui :  
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- avoir une parfaite connaissance des dispositions ci-dessus rapportées tant 
par la lecture qui lui en a été donnée par le notaire rédacteur que par les explications 
fournies par le vendeur. 

- décharger le vendeur de toute responsabilité à cet égard. 
- reconnaître avoir reçu de la part du notaire toutes les explications et 

informations relatives tant aux dispositions ci-dessus qu'à celles résultant de l'article 
L.112-16 du Code de la construction et de l'habitation qui dispose : "Les dommages 
causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, 
industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à 
réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces 
nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de 
bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que 
ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions". 

Sur ce dernier point, l'acquéreur reconnaît que le notaire a plus précisément 
attiré son attention sur le fait qu'aucun droit à indemnisation ne peut être obtenu pour 
les nuisances résultant de l'activité de l'installation classée pour la protection de 
l'environnement, dès lors que l'activité exercée au sein de l'installation classée l'est 
conformément à la réglementation en vigueur, que les nuisances occasionnées ne 
sont pas anormales ou que la victime des nuisances est responsable par son 
comportement de son exposition aux nuisances.  

 
Installations classées - Article L.514-20 du Code de l'environnement - Le 

propriétaire déclare qu'en application des dispositions de l'article L.514-20 du Code 
de l'environnement, et à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a fait 
l'objet d'aucune exploitation classée soumise à autorisation ou enregistrement. 

A ce sujet et à titre d’information complémentaire, est ici littéralement 
reproduit l'article L.514-20 du Code de l'environnement : 

"Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été 
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit 
l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou 
inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.  

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à 
l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette 
formalité. 

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la 
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la 
vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la 
réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne 
paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente." 

Le propriétaire, qui reconnaît avoir été informé par le notaire des dispositions 
exposées ci-dessus, déclare que le terrain objet des présentes n'a jamais supporté une 
telle exploitation soumise à déclaration ou autorisation préfectorale. Il ajoute en outre 
n'avoir pas eu connaissance de traces de pollution dans le sous-sol du bien objet des 
présentes. 

Le propriétaire déclare, en outre, qu’à sa connaissance : 
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- l'activité éventuellement exercée dans l’immeuble objet des présentes n'a 
pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives 
visées par l’article L.514-20 susvisé ; 

- le terrain n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter de 
l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation classée ; 

- il n’a jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrain des déchets ou 
substances quelconques pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé 
et l’environnement (tels que l’amiante, polychlorobiphényles par exemple) ; 

- il n’a lui-même jamais exercé dans les lieux d’activités pouvant entraîner 
des dangers de cette nature ou de nature radioactive. 

 
Information complémentaire relative à la pollution des sols - A toutes fins 

utiles, le notaire a également informé les parties des dispositions de l'article L.125-7 
du Code de l'environnement ci-après littéralement reproduit : 

"Sans préjudice de l'article L.514-20 et de l'article L.125-5, lorsqu'un terrain 
situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L.125-6 fait l'objet 
d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en 
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations 
rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L.125-6. L'acte de vente ou 
de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.  

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la 
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la 
résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente 
ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la 
réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation 
ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.  

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 
article." 

 
A ce sujet, il résulte des informations, connues à ce jour, émanant des sites 

GEORISQUES, BASIAS et BASOL permettant de déterminer les sites susceptibles 
d'entraîner un risque de pollution, dont une copie est demeurée ci-annexée : 

- qu'il existe sur la commune dans laquelle est situé l'immeuble, des 
installations soumises à autorisation ou à enregistrement, au titre de l'article L.514-20 
du Code de l'environnement. 

- et qu'il existe, à proximité de l'immeuble (rayon de 500m), des sites 
répertoriés  comme supportant ou ayant supporté une activité pouvant avoir entraîné 
un risque de pollution des sols. 

 
Biens archéologiques immobiliers -L'acquéreur reconnaît avoir été 

spécialement informé par le notaire des dispositions de l'article L.541-1 du Code du 
patrimoine relatif à l'archéologie préventive portant réglementation des biens 
archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de 
découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la 
publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. 

Ils sont présumés appartenir à l'Etat. 
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité 

destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit 
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bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le 
juge judiciaire. 

Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une 
exploitation, conformément à l'article L.541-3 du Code du patrimoine, la personne 
qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, 
intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du bien. L'indemnité forfaitaire et 
l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte. 

 
Biens archéologiques mobiliers - L'acquéreur reconnaît avoir été 

spécialement informé par le notaire des dispositions de l'article L.541-3 du Code du 
patrimoine relatif à l'archéologie préventive portant réglementation des biens 
archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de 
découvertes réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date 
d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l'architecture et au patrimoine. 

Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l'Etat dès leur 
mise au jour au cours d'une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, 
à compter de la reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation.  

Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu'elle doit faire en 
application de l'article L.531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, 
par les services de l'Etat chargés de l'archéologie, de la procédure de reconnaissance 
de l'intérêt scientifique de l'objet susceptible d'être engagée. L'objet est placé sous la 
garde des services de l'Etat jusqu'à l'issue de la procédure.  

La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un acte 
de l'autorité administrative, pris sur avis d'une commission d'experts scientifiques. 
L'autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la 
découverte fortuite. La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet emporte son 
appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d'intérêt 
scientifique de l'objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires 
courant à compter de l'acte de reconnaissance.  

Quel que soit le mode de découverte de l'objet, sa propriété publique, 
lorsqu'elle a été reconnue, peut-être à tout moment contestée devant le juge judiciaire 
par la preuve d'un titre de propriété antérieur à la découverte. 

 
Périmètre de protection d'un monument historique - Il est précisé que 

l'immeuble est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique ou 
d'un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de travaux en 
modifiant l'aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l'agrément 
de l'architecte départemental des monuments historiques. 
 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
 

OBLIGATIONS DU VENDEUR 
 
Etat - Contenance - L'immeuble est délivré dans son état actuel, sans garantie 

de la contenance, la différence avec celle réelle, même supérieure à un vingtième, 
devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur. 
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Déclaration spéciale sur l'immeuble - Le propriétaire déclare : 
- que l'immeuble ne fait pas partie du Domaine public de la commune et n'a 

jamais été affecté à un usage public ou à l'usage du public. 
- qu'il n'a pas effectué dans le bien objet des présentes de travaux nécessitant 

la délivrance d'un permis de construire ou une déclaration préalable, dont 
l'achèvement remonterait à moins de dix ans. 

 
Vices cachés - Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents 

ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois 
et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre  "Environnement - Santé 
publique". 

Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices 
cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà 
connaissance. 

Le vendeur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l'immeuble vendu, de 
travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dans les dix 
dernières années. 

L'attention du vendeur est également attiré sur le fait qu'aux termes d'une 
jurisprudence récente de la cour de cassation, le vendeur ayant réalisé lui-même des 
travaux pourrait, le cas échéant, être assimilé à un professionnel présumé connaître 
les vices des constructions qu'il à lui-même réalisé. 

 
Rappel sur les clôtures - Aux termes de l’acte reçu par Maître Francis 

LAVERGNE, Notaire à GAILLEFONTAINE le 7 aout 2003, contenant vente par la 
commune de GAILLEFONTAINE au profit du SDIS 76, il a été stipulé dans le 
paragraphe "CLOTURES" ce qui suit littéralement rapporté : 

"Mitoyennetés : Le mur séparant les bâtiments respectivement édifiés sur les 
parcelles E 873 cédée et E 874 conservée par le cédant sera mitoyen et suivra le sort 
prévu par la loi en telle situation. 

(…) 
 
La clôture séparant la cour de l'immeuble cédé cadastré E 873 de celle 

restant appartenir au cédant cadastré E 874, constituée par un grillage et édifiée sur 
la limite des propriétés cédée et conservée par le cédant, sera mitoyenne et comme 
telle entretenue à frais communs et par moitié". 

 
Garantie d'éviction - Situation hypothécaire - Le vendeur sera tenu à la 

garantie d'éviction dans les termes de droit et s'oblige à obtenir, à ses frais, la 
mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble vendu. 

A ce sujet, il est ici précisé que le service de la publicité foncière a délivré à 
la date du --- février 2021, un état ne révélant l'existence d'aucune inscription sur 
l'immeuble vendu. 

 
OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR 

 
Impôts et charges - L'acquéreur supportera à compter du jour de l'entrée en 

jouissance, les impôts, contributions et autres charges auxquels l'immeuble vendu est 
assujetti. 
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Spécialement en ce qui concerne le paiement de la taxe d'habitation de l'année 
en cours, il est ici rappelé qu'il incombe en totalité à l'occupant de l'immeuble au 
premier janvier. 

Concernant les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères, il est 
ici précisé ce qui suit : 

- Le vendeur demeure seul tenu au paiement de celles relatives aux années 
antérieures et à l'année en cours. 

- L'acquéreur sera tenu au paiement de celles relatives aux années 
postérieures. A ce sujet, si l'avertissement continuait à être établi au nom du vendeur, 
celui-ci s'oblige, sans délai, à informer le centre des impôts du changement de 
situation résultant des présentes. 

 
Abonnements aux services - L'acquéreur fera son affaire personnelle de la 

continuation ou de la résiliation, de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni 
recherché à ce sujet, de tous abonnements et contrats passés par le vendeur ou les 
précédents propriétaires, se rapportant à l'immeuble vendu, et notamment ceux 
souscrits pour le service des eaux, du gaz et de l'électricité, et supportera le coût 
desdits abonnements et des consommations y afférentes, à compter de l'entrée en 
jouissance. A ce sujet, il déclare avoir reçu du vendeur toutes informations sur les 
contrats de distribution d’électricité et de gaz le cas échéant. 

 
Servitudes - L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, 

continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à 
profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls. 

A cet égard et conformément à l'article 1638 du Code civil, le vendeur 
déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant 
résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme, de tous 
règlements le régissant, et de celle-ci après rapportée : 

 
Aux termes de l’acte reçu par Maître Francis LAVERGNE, Notaire à 

GAILLEFONTAINE le 7 aout 2003, contenant vente par la commune de 
GAILLEFONTAINE au profit du SDIS 76, il a été stipulé ce qui suit littéralement 
rapporté : 

"-Eaux pluviales : 
L'écoulement et l'évacuation des eaux pluviales, telles qu'elles existent 

continueront à être communes au bien cédé cadastré E 873 et à celui restant 
appartenir au cédant cadastré E 874, jusqu'au changement des gouttières d'un 
commun accord. 

En conséquence, elles continueront de s'écouler par le tuyau de descente 
existant sur le bâtiment restant appartenir au cédant et cadastré E 874. 

Dès réfection des gouttières, chacun des cédant et cessionnaire recueillera 
les eaux pluviales  sur sa propriété". 

 
Assurance-incendie - Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.121-10 du Code 

des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein 
droit au profit de l'acquéreur, sauf la faculté pour ce dernier de résilier le contrat 
d'assurance. 

L'acquéreur donne ordre et mandat au vendeur, qui accepte, de résilier toutes 
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les polices d'assurances concernant l'immeuble vendu, à compter de l'entrée en 
jouissance, déclare vouloir faire son affaire personnelle de la souscription d’un 
nouveau contrat d’assurance à sa meilleure convenance. 

 
L'acquéreur s'oblige à justifier à la banque prêteuse, dans les conditions ci-

dessus indiquées, d'un contrat d'assurance-incendie. 
 

DISPOSITIONS DIVERSES  
 

ORIGINE DE PROPRIETE  
 
L'immeuble objet des présentes appartient à la commune de 

GAILLEFONTAINE, par suite des faits et actes suivants : 
 
1°) Acquisition par la commune 
A l’origine, la commune a acquis la parcelle cadastrée section EZ numéro 

655, de : 
Monsieur Gustave Albert Henri HAGNERE, et Madame Christiane Andrée 

Marguerite FOURNIER, son épouse demeurant ensemble à Gaillefontaine.  
Nés savoir :  
M. HAGNERE à Gaillefontaine le 3 septembre1929  
et Mme HAGNERE à Beaussault (Seine Maritime) le 2 septembre 1928. 
Aux termes d'un acte reçu par Maître ROGER Notaire à Gaillefontaine, le 31 

mars 1980. 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de deux cent quatre 

vingt dix neuf mille six cent cinquante francs, avec d'autres immeubles que la 
commune de Gaillefontaine a payé comptant aux termes de l'acte qui en contient 
quittance. 

Il résulte des déclarations faites audit acte par les cédants que leur capacité 
civile était entière et que rien ne s'opposait à la réalisation de ladite vente. 

Ledit acte a été publié au bureau des hypothèques de Neufchâtel en Bray le 
28 avril 1980 volume 2625 n° 18. 

 
2°) Divisions 
Aux termes d’un procès-verbal du cadastre en date du ---, il a été constaté la 

division de la parcelle cadastrée section E numéro 655, en deux parcelles cadastrées 
section E numéros 667 et 668. 

Ledit procès-verbal a été publié au service de publicité foncière de 
NEUFCHATEL EN BRAY, le --- volume --- numéro --- 

 
Aux termes d’un procès-verbal du cadastre en date du 31 octobre 1986, il a 

été constaté la division des parcelles cadastrées section E numéros 667, 668, 713, 
716 et 728, en vingt et une parcelles cadastrées section E numéros 735 à 755. 

La parcelle cadastrée section E numéro 755, provenant de la parcelle 
cadastrée section E numéro 667. 

Ledit procès-verbal a été publié au service de publicité foncière de 
NEUFCHATEL EN BRAY, le 16 avril 1987 volume 3370 numéro 25. 
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Aux termes d’un procès-verbal du cadastre, en date du 16 octobre 2002, il a 
été constaté la division de la parcelle cadastrée section E numéro 755, en trois 
nouvelles parcelles cadastrées section E numéros 872 à 874. 

Ledit procès-verbal a été publié au service de la publicité foncière de 
NEUFCHATEL EN BRAY, le 29 octobre 2002 P numéro 2313. 
 

CONDITIONS DU PRET 
 
CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT PROPOSÉ - PRET IMMOBILIER 

PROFESSIONNELS (0006756515) 
 
PRET IMMOBILIER PROFESSIONNELS d'un montant de 35 000,00 

EUR, d’une durée de 48 mois, remboursable par débit du compte n°328044396, 
domicilié à la BRED Banque Populaire : 

- en 48 échéances constantes mensuelles de 757,04 EUR hors assurance, 
767,54 EUR avec assurance. 

- jour de prélèvement : un mois après la date de décaissement du prêt 
 
MODALITÉS FINANCIÈRES DU PRÊT 
Taux d’intérêt : Taux fixe de 1,85 % l’an, hors assurance. 
Frais de dossier : 250,00 EUR TTC, perçus à la date de décaissement. 
 
TAUX EFFECTIF GLOBAL 
Le taux effectif global s’élève à 3,17 % l'an soit un taux mensuel de 0,26%. 
 
ASSURANCE GROUPE 
ASSURANCE GROUPE PREPAR-VIE Décès (DC)+ Perte Totale et 

Irréversible d'Autonomie (PTIA)+ Incapacité Totale de 
Travail (ITT)+ Invalidité Permanente Totale (IPT), à hauteur de 100,00%, sur 

la tête de Monsieur FARIK NABIL. Au taux de 0,36% l’an sur le capital initial (1) 
 
(1) Sous réserve de l’acceptation par la Compagnie d’assurance. Un exemplaire de la notice 

d’information de cette assurance a été remis à l'assuré qui le reconnaît expressément. 
Au cas où, pour un motif quelconque, la compagnie d’assurance demanderait une surprime 

ou refuserait d’agréer, le prêt pourrait être maintenu à 
condition que l’Emprunteur (ou autre) : 
- accepte de régler la surprime réclamée par la Compagnie d’assurance 
- ou délègue au profit de la BRED Banque Populaire une police assurance individuelle, 

contractée par ses soins pour le montant du prêt, auprès d’une compagnie agréée par le Prêteur. La 
décision de rejet du risque par la Compagnie d'assurance ou la demande de surprime sera portée à la 
connaissance de l'Emprunteur (ou autre) par la Compagnie d'assurance. Dans le cas où la Compagnie 
d'assurance notifie à l'assuré un agrément assorti de l'exclusion de certains risques, l'Emprunteur a la 
faculté de renoncer à sa demande de prêt en informant immédiatement le Prêteur de sa décision. A 
défaut, la demande de prêt est considérée comme maintenue. En aucun cas la remise à l’Emprunteur 
du tableau d’amortissement mentionnant la prime d’assurance groupe ne préjugera de l’agrément de 
l’assuré par la compagnie d’assurance, ni ne fera la preuve que ce dernier est assuré dans les 
conditions jugées suffisantes pour le Prêteur. 

 
GARANTIE(S) 
Garantie(s) à recueillir à l'acte : 
PRIVILÈGE DE PRÊTEUR DE DENIERS 
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En premier rang et sans concours sur le bien financé à hauteur de 35 000,00 
EUR, en principal, matérialisée par une copie exécutoire à ordre transmissible par 
simple endos. 

 
CLAUSE(S) PARTICULIÈRE(S) 
CLAUSE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 
Contrairement à ce qui est indiqué à l'article « Remboursement Anticipé » des 

Conditions Générales, il ne sera perçu aucune indemnité en cas de Remboursement 
Anticipé, sauf rachat autre banque. 

 
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 
CONCERNANT LE OU LES PRETS 

 
Copie exécutoire nominative - Les parties requièrent le notaire soussigné de 

délivrer une copie exécutoire nominative au prêteur pour la somme de TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35.000,00 €) 

 
Notification à la compagnie d'assurances - Notification des présentes, avec 

opposition au paiement de l'indemnité, sera faite à la compagnie assurant l'immeuble 
contre l'incendie. 

Compagnie : ---. 
Siège social : --- ---.  
Numéro de police : ---. 
Date de souscription : ---. 
 
L'emprunteur s'oblige à maintenir et renouveler cette assurance tant qu'il sera 

débiteur de tout ou partie du prêt sus-énoncé, à en payer exactement les primes à 
l'échéance et à justifier du tout au créancier à première réquisition de celui-ci, sous 
peine d'exigibilité immédiate de la créance. 

Dans le cas où l'assurance dont il s'agit viendrait à cesser pour quelque cause 
que ce soit, le prêteur pourra, s'il ne juge pas à propos de demander le 
remboursement de la créance, souscrire une nouvelle assurance à telle compagnie 
qu'il lui plaira de choisir, pour le compte et aux frais du débiteur. Cette assurance 
pourra être établie au nom du créancier, pour le montant de sa créance en principal, 
intérêts, frais et accessoires, et au nom du débiteur pour le surplus ; les primes et 
cotisations y relatives seront à la charge du débiteur ; si elles sont avancées par le 
créancier, le débiteur devra, ainsi qu'il s'y oblige, les lui rembourser chaque année 
aux lieu et époque fixés pour le paiement des intérêts. 

En cas de sinistre, le prêteur exercera sur l'indemnité allouée les droits 
résultant, au profit des créanciers, de l'article L.121-13 du Code des assurances. Au 
surplus, le débiteur consent, dès à présent, que le prêteur touche cette indemnité sur 
ses simples quittances, hors sa présence et sans son concours, jusqu'à concurrence de 
ce qui lui sera dû en principal, intérêts, frais et accessoires. 
 

REMISE DE TITRES  
 
Il n'est fait la remise d'aucune pièce ni titre de propriété antérieurs à 

l'acquéreur qui pourra s'en faire délivrer, à ses frais, tous extraits ou copies comme 
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étant subrogé dans tous les droits du vendeur. 
 

CONDITIONS DE LA LOCATION  
 
Contrat de bail -  L'immeuble est loué par acte reçu par Maître Delphine 

RIQUIER-MERCIER, Notaire soussignée, le 5 mars 2020. 
Pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à 

courir le 2 mars 2020 pour se terminer le 1er mars 2029, moyennant un loyer annuel 
de QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS (4.800,00 €), payable d'avance le 
premier de chaque mois, par terme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €).. 

 
Dépôt de garantie - Un dépôt de garantie égal à un mois du loyer initial, soit 

QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) a été versé au vendeur par le locataire. 
 
Etat des lieux - Un état des lieux a été dressé le 5 mars 2020. 
 
Régularisation de comptes - L'acquéreur percevra les loyers à échoir à 

compter de l'entrée en jouissance ; tous comptes de jouissance arrêtés à cette date et 
le versement du dépôt de garantie par le vendeur à l'acquéreur feront l'objet d'un 
règlement direct entre les parties. 

 
Remise de titres et pièces – Monsieur Nabil FARIK, susnommé, dispense le 

vendeur de lui remettre la copie du bail, de l’état des lieux, et de la dernière quittance 
de loyer, déclarant en avoir parfaite connaissance, en sa qualité de président de la 
SAS JISOLE-ENERGIE, locataire des biens objets des présentes. 
 

Procédures en cours - Le vendeur déclare qu'il n'existe aucune procédure en 
cours concernant ses rapports avec le locataire. 

 
Information complémentaire - A titre d'information complémentaire, le 

notaire soussigné rappelle ici à l’acquéreur les dispositions de l’article 15, I de la loi 
n°89-465 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 
concernant les congés pour vente ou reprise que l’acquéreur peut adresser au(x) 
locataire(s) : 

"(…) En cas d'acquisition d'un bien occupé : 
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans 

après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé  à son locataire pour 
vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; 

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois 
ans après la date d'acquisition, le bailleur n peut donner congé à son locataire pour 
vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier 
renouvellement du contrat de location en cours ; 

- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après 
l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de 
location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter 
de la date d'acquisition. (…)" 

 
Notification au locataire – L’acquéreur dispense le Notaire soussigné de 
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procéder à la notification prévu par l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 
modifiée par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994, déclarant vouloir en faire son affaire 
personnelle. 
 

DECLARATIONS D'ETAT-CIVIL 
 
Le représentant de la société "ACQUEREUR" déclare : 
Que la société "ACQUEREUR" est une société française et a son siège social 

en France. 
Que la société n'a fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouve pas en 

état de dissolution anticipée. 
Que le mandataire social ne se trouve pas frappé d'incapacité légale d'exercer 

ses fonctions. 
Que la société n'est pas en état de règlement judiciaire, de liquidation de 

biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres. 
 

REGLEMENTATION SUR LE SURENDETTEMENT 
 
Le vendeur déclare qu’il n’a pas saisi la commission de surendettement et 

qu’il ne bénéficie d’aucune mesure de traitement de surendettement. 
Les parties ont été avisées qu’en cas de saisine de la commission et de 

décision de recevabilité ou de rétablissement personnel, la vente pourrait être 
annulée, ---vérification en a été faite, en interrogeant le bodacc.fr, comme en atteste 
le document ci-après annexé, que le vendeur ne faisait pas l’objet d’une procédure de 
rétablissement personnel. 

Le vendeur a été spécialement informé qu’en cas de mesures de traitement du 
surendettement, tel en particulier un plan de surendettement, il pourrait en perdre le 
bénéfice, faute d’autorisation de la commission. 
 

ARTICLE L.271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION  
ET DE L'HABITATION  

 
L'acquéreur déclare ne pas destiner l'immeuble acquis à usage d'habitation. 

En conséquence, il reconnaît ne pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 
L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation offrant un délai de rétractation 
ou de réflexion de dix jours à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage 
d'habitation.  
 

DECLARATION SUR L'ABSENCE  
DE PACTE DE PREFERENCE 

 
A titre d'information complémentaire, sont ici littéralement rappelées les 

dispositions de l’article 1123 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 
février 2016 :  

« Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à 
proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle 
déciderait de contracter.  

Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de 
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préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le 
tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, 
ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au 
tiers dans le contrat conclu.  

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai 
qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il 
entend s'en prévaloir.  

L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du 
pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la 
nullité du contrat. » 

A ce sujet, le vendeur ou le cédant déclare ne pas avoir consenti un tel pacte 
de préférence au bénéfice d'un tiers, antérieurement aux présentes, et pouvant faire 
obstacle à la présente opération. 
 

OBLIGATION D'INFORMATION 
 
Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l'article 

1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations aux 
termes duquel : 

"Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est 
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, 
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant.  

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur 
de la prestation.  

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et 
nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.  

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que 
l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a 
fournie.  

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.  
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir 

d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux 
articles 1130 et suivants." 

Elles déclarent avoir parfaitement conscience de la portée de ces dispositions 
et ne pas y avoir contrevenu. 

 
MEDIATION 

 
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles 

pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui 
sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront 
toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : 
http://www.mediation.notaires.fr 
 

TRANSMISSION PAR COURRIER ELECTRONIQUE 
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A titre d'information complémentaire, sont ici reproduites les dispositions de 
l'article 1126 du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 aux termes desquelles : "Les informations qui sont demandées en vue de la 
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution 
peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté 
l'usage de ce moyen." 

A ce sujet, les parties déclarent accepter expressément que les informations et 
documents relatifs à la conclusion du contrat, en ce compris, le cas échéant, le 
consentement à la comparution par visioconférence défini à l'article 1er du décret n° 
2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période 
d'urgence sanitaire, leur soient communiqués par courrier électronique (e-mail). 
 

FORCE PROBANTE 
 
A toutes fins utiles, le notaire a informé les parties des dispositions de l'article 

1379 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, duquel il 
résulte que la copie exécutoire ou authentique d'un acte authentique a la même force 
probante que l'original. 

 
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour 

l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution 

d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont 
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 
du 2 novembre 1945. 

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants : 
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 

Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances 
notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale 
(Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, 
registre du PACS, etc.), 

• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte, 
• les établissements financiers concernés, 
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales, 
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 

statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 
2013-803 du 3 septembre 2013. 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant l'objet de gel 
des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données 
dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la 
protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable 
pour l’accomplissement des activités notariales. 
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Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux 
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement 
du terrorisme sont conservés 5 ans après la fin de la relation d’affaires. 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des 
données personnelles, les parties peuvent demander l’accès aux données les 
concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement 
de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour 
des raisons tenant à leur situation particulière. 

L’Office notarial a désigné un délégué à la protection des données que les 
parties peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 

Si les parties estiment, après avoir contacté l’office notarial, que leurs droits 
ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité 
européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
pour la France. 

 
AFFIRMATION DE SINCERITE  

 
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 

général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles 
reconnaissent avoir été informées des sanctions fiscales et des peines encourues en 
cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par 
l'article 1202 du Code civil. 

En outre, le notaire soussigné affirme, qu'à sa connaissance, le présent acte 
n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du 
prix. 

 
CERTIFICATION D'IDENTITE  

 
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, telle qu'elle 

figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été régulièrement justifiée. 
 
 
DONT ACTE , rédigé sur VINGT-NEUF pages. 
La partie normalisée comprenant NEUF pages. 
 
Fait et passé à GAILLEFONTAINE, 
. 
Les jour, mois et an susdits, 
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. 
 

Les parties approuvent : 
- Renvois :  
- Mots rayés nuls : 
- Chiffres rayés nuls :   
- Lignes entières rayées nulles :  

Paraphes 
 
 
 
 



 - 29 - 

- Barres tirées dans les blancs :  

 
 
Paraphes Nom et qualité Signatures 

  
Monsieur Jean-Pierre HENRY, 
représentant COMMUNE DE 
GAILLEFONTAINE  
Vendeur 
 

 

  
Le percepteur de la 
COMMUNE DE 
GAILLEFONTAINE  
Vendeur 
 

 

  
Monsieur et Madame Nabil 
FARIK, représentant la société 
DJB 
Acquéreur 
 

 

  
Madame Justine THIERRÉ, 
représentant la société BRED 
BANQUE POPULAIRE  
Prêteur 
 

 

  
Madame Anne HEUDE, 
représentant Service 
Départemental d'Incendie et 
de Secours 
Autre intervenant 
 

 

 Madame Francine BEUZELIN, 
représentant le receveur 
municipal 
 
 

 

 
 

 
Le notaire 
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