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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 14 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Didier TERRIER, Jean-

Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Nicolas ROULY, Florent 

SAINT-MARTIN, le Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-

Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

AJUSTEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME VOTEES

N°DCA-2023-005

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

14

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

15
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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

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• la délibération n°2 du Conseil d’administration du 12 janvier 2010 autorisant la gestion en 

AP/CP et approuvant, le règlement financier du Sdis, modifiée,

• les différentes délibérations de création d’autorisation de programme modifiées.

*

* *

Le présent rapport vise à exposer l’ajustement des crédits de paiement (CP) des autorisations de 

programme (AP) votées par le Service.

Ces éléments seront intégrés dans le Budget Primitif, objet d’un rapport spécifique.

Autorisation de programme relative au Centre d’incendie et de secours du Havre Sud 
(AP 1412)

Au regard de l’état d’avancement du chantier, le Service n’a pas reçu la totalité des situations de 

travaux attendues ; de fait, les décaissements sur l’exercice 2022 n’atteignent pas le niveau escompté.

De plus, la réception de ce chantier est prévue au printemps prochain. Afin de permettre de couvrir la 

période de garantie de parfait achèvement, il convient de prolonger la durée de l’AP d’une année.

L’AP pourrait ainsi faire l’objet d’une clôture début du deuxième semestre 2024.

Enfin, compte tenu des surcoûts cumulés sur ce chantier et de l’évolution des indices de prix, il vous 

est proposé d’augmenter l’AP de 300 000 €.

Pour information, le poids des révisions est estimé à près d’1,1 M€.

Le nouveau phasage des crédits de paiement est projeté comme suit :

Crédits déjà 

consommés
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Précédent vote 200 723,03 € 689 144,89 € 1 353 358,35 € 6 396 000,00 € 1 455 670,35 € -  € 10 200 000,00 €

Nouvelle proposition 200 723,03 € 689 144,89 € 1 353 358,35 € 4 824 039,60 € 3 316 426,00 € 11 204,75 € 10 500 000,00 €

Le Havre Sud Montant global

105 103,38 €

Crédits de paiement

Au regard des accords de financement du Conseil départemental et de la Communauté Urbaine Le 

Havre Seine Métropole, le phasage des recettes s’établit comme suit :

Recettes
Crédits 

antérieurs
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant global

FCTVA 17 241,16 € 32 926,61 € 113 047,33 € 222 004,90 € 1 049 199,84 € 544 026,52 € 1 838,03 € 1 980 284,38 €

Subventions -  € 443 750,00 € -  € 693 750,00 € 500 000,00 € 841 666,00 € -  € 2 479 166,00 €

Participation du Sdis 288 585,25 € 212 468,28 € 1 240 311,02 € 3 908 284,70 € 1 767 226,16 € 1 374 487,77 €-  1 838,03 €-       6 040 549,61 €

TOTAL 305 826,41 € 689 144,89 € 1 353 358,35 € 4 824 039,60 € 3 316 426,00 € 11 204,75 € -  € 10 500 000,00 €
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Autorisation de programme relative au Centre d’incendie et de secours de Duclair 
(AP 1704)

Dans le cadre de la Nouvelle Politique Immobilière (NPI) et du partenariat entre la Métropole de Rouen 

Normandie, le Département et le Sdis 76 relatif à l’évolution du maillage des Centres d’incendie et de 

secours (Cis) sur le territoire de la Métropole rouennaise, le Cis de Duclair a été identifié comme l’un 

des centres prioritaires. 

Initialement dimensionné comme un centre de type A, l’actualisation du Schéma départemental 

d’analyse et de couverture des risques (Sdacr) a mis en évidence la nécessité de disposer d’une garde 

de 12 heures, soit un Cis de type C.

A ce titre et comme précisé dans la convention de financement (objet d’un rapport dédié), le volume 

financier de l’opération a été réévalué et nécessite d’augmenter le montant de l’AP selon le détail 

suivant :

Crédits déjà 

consommés
2022 2023 2024 2025 2026

Précédent Vote 58 000,00 € 987 000,00 € 1 313 000,00 € 56 387,16 € 2 830 000,00 €

Nouvelle proposition 7 290,00 € 115 000,00 € 920 000,00 € 2 025 000,00 € 24 710,16 € 3 558 323,00 €

CIS DUCLAIR Montant global

466 322,84 €

Crédits de paiement

Pour mémoire, les crédits antérieurs correspondent aux dépenses réalisées pour l’installation du Cis 

provisoire, soit 466 K€.

Enfin, au regard des accords de financement du Conseil départemental et de la Métropole Rouen 

Normandie, il convient d’intégrer les recettes selon le phasage suivant :

Recettes
Crédits déjà 

consommés
2022 2023 2024 2025 2026 2027 Montant global

FCTVA 76 495,60 € -  € 1 195,85 € 18 864,60 € 150 916,80 € 332 181,00 € 4 053,45 € 583 707,30 €

Subventions -  € -  € 445 870,00 € 334 402,00 € -  € 334 402,00 € -  € 1 114 674,00 €

Participation du Sdis 389 827,24 € 7 290,00 € 332 065,85 €-      566 733,40 € 1 874 083,20 € 641 872,84 €-      4 053,45 €-           1 859 941,70 €

Total 466 322,84 € 7 290,00 € 115 000,00 € 920 000,00 € 2 025 000,00 € 24 710,16 € -  € 3 558 323,00 €

Autorisation de programme relative au Centre d’incendie et de secours des Grandes Ventes 
(AP 1907)

Les travaux ont été réceptionnés le 13 octobre 2022. La période de parfait achèvement interviendra 

à l’automne 2023.

Les dernières situations des titulaires de marchés n’ont pas été intégralement réceptionnées sur 

l’exercice 2022 et donneront lieu à un décaissement sur 2023.

Pour information, le poids des révisions est estimé à 210 K€.

Aussi, il est proposé d’ajuster les crédits de paiement comme suit :

crédits déjà 

consommés
2020 2021 2022 2023 2024

Précédent vote 471 463,05 € 2 215 000,00 € 23 000,00 € 3 998,08 € 2 800 000,00 €

Nouvelle proposition 471 463,05 € 2 131 431,40 € 320 566,68 € -  € 3 010 000,00 €

Cis Les Grandes Ventes

Crédits de paiement

Montant global

4 642,80 € 81 896,07 €

En parallèle, les prévisions de recettes sont ajustées comme suit :
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Recettes
Crédits

antérieurs
2020 2021 2022 2023 2024 Montant global

FCTVA - € 761,60 € 13 434,23 € 77 338,80 € 349 640,01 € 52 585,76 € 493 760,40 €

Subventions - € - € 249 166,80 € 202 500,10 € 202 500,10 € 62 500,00 € 716 667,00 €

Participation du Sdis 4 642,80 € 81 134,47 € 208 862,02 € 1 851 592,50 € 231 573,43 €- 115 085,76 €- 1 799 572,60 €

Total 4 642,80 € 81 896,07 € 471 463,05 € 2 131 431,40 € 320 566,68 € - € 3 010 000,00 €

Autorisation de programme relative à e-Secours 
(AP 1906)

Les acquisitions fléchées sur cette AP ont connu des difficultés d’approvisionnement tout au long de 

l’exercice 2022.

En effet, la commande relative à l’acquisition de moniteurs défibrillateurs réalisée en mars 2022 n’a 

pas été livrée dans le délai escompté.

De plus, les dernières acquisitions relatives au projet e-secours seront réalisées au cours de l’exercice 

2023 permettant ainsi de percevoir le solde de la subvention octroyée par le Département.

Aussi, il est proposé d’ajuster les crédits de paiement comme suit :

2020 2021 2022 2023

Précédent vote 246 000,00 € 264 771,73 € 1 312 500,00 €

Nouvelle proposition 37 891,52 € 472 880,21 € 1 312 500,00 €

e-Secours
Crédits de paiement

Montant global

558 628,95 € 243 099,32 €

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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Recettes
Crédits

antérieurs
2020 2021 2022 2023 2024 Montant global

FCTVAVV - € 761,60 € 13 434,23 € 77 338,80 € 349 640,01 € 52 585,76 € 493 760,40 €

Subventions - € - € 249 166,80 € 202 500,10 € 202 500,10 € 62 500,00 € 716 667,00 €

Participation du Sdis 4 642,80 € 81 134,47 € 208 862,02 € 1 851 592,50 € 231 573,43 €- 115 085,76 €- 1 799 572,60 €

Total 4 642,80 € 81 896,07 € 471 463,05 € 2 131 431,40 € 320 566,68 € - € 3 010 000,00 €

Autorisation de programme relative à e-Secours 
(AP 1906)

Les acquisitions fléchées sur cette AP ont connu des difficultés d’approvisionnement tout au long de 

l’exercice 2022.

En effet, la commande relative à l’acquisition de moniteurs défibrillateurs réalisée en mars 2022 n’a 

pas été livrée dans le délai escompté.

De plus, les dernières acquisitions relatives au projet e-secours seront réalisées au cours de l’exercice 

2023 permettant ainsi de percevoir le solde de la subvention octroyée par le Département.

Aussi, il est proposé d’ajuster les crédits de paiement comme suit :

2020 2021 2022 2023

Précédent vote 246 000,00 € 264 771,73 € 1 312 500,0 00 €

Nouvelle proposition 37 891,52 € 472 880,21 € 1 312 500,0 00 €

e-Secours
Crédits de paiement

Montant global

558 628,95 € 243 099,32 €

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 
« RECONSTRUCTION DU CIS DE LE GRAND-QUEVILLY »

N°DCA-2023-006

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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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

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• la délibération n°2 du Conseil d’administration du 12 janvier 2010 autorisant la gestion en 

AP/CP et approuvant le règlement financier du Sdis, modifiée,

• la délibération DCA-2022-004 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) en date du 24 février 2022 portant sur la convention 

de partenariat entre le Sdis 76, la Métropole Rouen Normandie et le Département de la Seine-

Maritime pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Cis du territoire.

*

* *

L’opération de reconstruction du Centre d’incendie et de secours de Le Grand Quevilly a été reconnue 

comme un centre prioritaire dans le cadre de la convention de partenariat entre la Métropole Rouen 

Normandie, le Conseil départemental et le Sdis 76.

Le présent rapport a pour objet la création de l’Autorisation de Programme (AP) concernant cette 

opération de travaux.

L’opération, portée par une maîtrise d’œuvre externe dans le cadre d’un concours, consiste à 

reconstruire le bâtiment sur site en exploitant au maximum le terrain d’emprise.

Cette opération est estimée, à ce jour, à 5 862 000 € TTC.

Au cours de l’exercice 2023, des travaux d’attente seront réalisés, par la mise en place de structures 

modulaires, pour mettre en service une garde de 24 heures dès septembre 2023. 

La finalisation du programme de l’opération permet d’établir la convention de financement définie 

dans le partenariat entre le Conseil départemental de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen 

Normandie et le Sdis 76.

Il vous est proposé d’approuver la création de l’AP et le phasage des crédits tel qu’indiqué en annexe. 

Cette AP sera intégrée dans le budget primitif au titre de l’exercice 2023 du budget principal.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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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

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• la délibération n°2 du Conseil d’administration du 12 janvier 2010 autorisant la gestion en 

AP/CP et approuvant le règlement financier du Sdis, modifiée,

• la délibération DCA-2022-004 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) en date du 24 février 2022 portant sur la convention 

de partenariat entre le Sdis 76, la Métropole Rouen Normandie et le Département de la Seine-

Maritime pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Cis du territoire.

*

* *

L’opération de reconstruction du Centre d’incendie et de secours de Le Grand Quevilly a été reconnue 

comme un centre prioritaire dans le cadre de la convention de partenariat entre la Métropole Rouen 

Normandie, le Conseil départemental et le Sdis 76.

Le présent rapport a pour objet la création de l’Autorisation de Programme (AP) concernant cette 

opération de travaux.

L’opération, portée par une maîtrise d’œuvre externe dans le cadre d’un concours, consiste à 

reconstruire le bâtiment sur site en exploitant au maximum le terrain d’emprise.

Cette opération est estimée, à ce jour, à 5 862 000 € TTC.

Au cours de l’exercice 2023, des travaux d’attente seront réalisés, par la mise en place de structures 

modulaires, pour mettre en service une garde de 24 heures dès septembre 2023. 

La finalisation du programme de l’opération permet d’établir la convention de financement définie 

dans le partenariat entre le Conseil départemental de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen 

Normandie et le Sdis 76.

Il vous est proposé d’approuver la création de l’AP et le phasage des crédits tel qu’indiqué en annexe. 

Cette AP sera intégrée dans le budget primitif au titre de l’exercice 2023 du budget principal.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



RECONSTRUCTION CIS LE GRAND QUEVILLY - ANNEXE

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FCTVA           961 602,48 € 64 959,84 €        35 071,75 €            154 361,64 €         410 100,00 €         290 350,80 €     6 758,45 €   

Subventions        1 954 000,00 € -  €                   -  €                   781 600,00 €         586 200,00 €         -  €                       586 200,00 €     -  €            

Participation du Sdis 76        2 946 397,52 € 396 000,00 €     148 840,16 €     124 328,25 €         1 759 438,36 €      1 359 900,00 €      835 350,80 €-     6 758,45 €-   

CIS LE GRAND QUEVILLY 5 862 000,00 €      396 000,00 €     213 800,00 €     941 000,00 €         2 500 000,00 €      1 770 000,00 €      41 200,00 €        -  €            

DEPENSES - Crédits de paiement

RECETTES
Intitulé Montant global

Intitulé Montant global

CIS LE GRAND QUEVILLY 5 862 000,00 €      396 000,00 €     213 800,00 €     941 000,00 €         2 500 000,00 €      41 200,00 €        1 770 000,00 €      



Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE RECONSTRUCTION
DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE GRAND-QUEVILLY – 

FIXATION DU MONTANT DES PRIMES

N°DCA-2023-007

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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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 les équipements au 

besoin

Adapter le patrimoine

Doter le Sdis d’équipements 

efficaces, efficients, simples et 

résistants

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°2018-CA-10 du 14 février 2018 portant sur la 

Nouvelle Politique Immobilière – Modalités de désignation des équipes de maîtrise d’œuvre,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2022-004 du 24 février 2022 portant sur la 

convention de partenariat entre le Sdis 76, la Métropole Rouen Normandie et le Département 

de la Seine-Maritime pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Cis du territoire.

*

* *

La reconstruction du Centre d’incendie et de secours de Grand-Quevilly fait partie des priorités fixées  

dans le cadre de la couverture opérationnelle de la Métropole Rouen Normandie.

Le coût des travaux de construction concernant cette opération est estimé à 3 600 000 € HT (valeur 

mars 2023). Conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 et R. 2162-15 et suivants du code 

de la commande publique, un concours de maîtrise d’œuvre doit être organisé et les candidats ayant 

remis des prestations indemnisés.

Pour chaque opération, le montant de la prime pour les équipes de maîtrise d’œuvre ayant participés 

au concours doit être arrêté. Ce montant varie en fonction du montant des travaux et du niveau de 

rendu demandé.

Dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre, il existe plusieurs niveaux de rendu :

- esquisse ;

- esquisse plus (niveau de rendu plus précis que l’esquisse) : ce niveau est le plus courant dans 

le cadre des concours) ;

- APS (Avant-Projet Sommaire) : niveau de rendu plutôt réservé aux équipements industriels.

Concernant cette opération, le niveau de rendu du concours retenu sera « l’esquisse plus ». Par 

ailleurs, dans le cadre de la remise des prestations par les candidats, il sera demandé la production de 

vues 3D précises afin de faciliter le choix des membres du jury.

Il vous est donc proposé de fixer l’indemnisation de chaque candidat ayant remis une prestation 

conforme aux prescriptions du concours à 35 000 € HT.

Concernant le lauréat du concours, le montant de la prime sera compris dans le forfait de 

rémunération. Le montant de la prime pourra être réduite par le jury pour le ou les candidats ayant 

remis des prestations ne répondant pas au règlement de la consultation.
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 
« RECONSTRUCTION DU CIS DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN »

N°DCA-2023-008

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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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

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• la délibération n°2 du Conseil d’administration du 12 janvier 2010 autorisant la gestion en 

AP/CP et approuvant le règlement financier du SDIS, modifiée,

• la délibération DCA-2022-004 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) en date du 24 février 2022 portant sur la convention 

de partenariat entre le Sdis 76, la Métropole Rouen Normandie et le Département de la Seine-

Maritime pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Cis du territoire.

*

* *

L’opération de reconstruction du Centre d’incendie et de secours (Cis) de Sotteville-les-Rouen a été 

reconnue comme un centre prioritaire dans le cadre de la convention de partenariat entre la 

Métropole Rouen Normandie, le Conseil départemental et le Sdis 76.

Le présent rapport a pour objet la création de l’Autorisation de Programme (AP) concernant cette 

opération de travaux.

L’opération, portée par une maîtrise d’œuvre externe dans le cadre d’un concours, est estimée, à ce 

jour, à 5 806 000 € TTC.

Au cours de l’exercice 2023, des travaux d’attente seront réalisés pour mettre en service une garde de 

24 heures dès le premier semestre 2024. 

La finalisation du programme de l’opération permettra au cours de l’exercice 2024 d’établir la 

convention de financement définie dans le partenariat entre le Conseil départemental de la Seine-

Maritime, la Métropole Rouen Normandie et le Sdis 76.

Il vous est proposé d’approuver la création de l’autorisation de programme (AP) et le phasage des 

crédits tel qu’indiqué en annexe. 

Cette AP sera intégrée dans le budget primitif au titre de l’exercice 2023 du budget principal.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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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

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• la délibération n°2 du Conseil d’administration du 12 janvier 2010 autorisant la gestion en 

AP/CP et approuvant le règlement financier du SDIS, modifiée,

• la délibération DCA-2022-004 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) en date du 24 février 2022 portant sur la convention 

de partenariat entre le Sdis 76, la Métropole Rouen Normandie et le Département de la Seine-

Maritime pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Cis du territoire.

*

* *

L’opération de reconstruction du Centre d’incendie et de secours (Cis) de Sotteville-les-Rouen a été 

reconnue comme un centre prioritaire dans le cadre de la convention de partenariat entre la 

Métropole Rouen Normandie, le Conseil départemental et le Sdis 76.

Le présent rapport a pour objet la création de l’Autorisation de Programme (AP) concernant cette 

opération de travaux.

L’opération, portée par une maîtrise d’œuvre externe dans le cadre d’un concours, est estimée, à ce 

jour, à 5 806 000 € TTC.

Au cours de l’exercice 2023, des travaux d’attente seront réalisés pour mettre en service une garde de 

24 heures dès le premier semestre 2024. 

La finalisation du programme de l’opération permettra au cours de l’exercice 2024 d’établir la 

convention de financement définie dans le partenariat entre le Conseil départemental de la Seine-

Maritime, la Métropole Rouen Normandie et le Sdis 76.

Il vous est proposé d’approuver la création de l’autorisation de programme (AP) et le phasage des 

crédits tel qu’indiqué en annexe. 

Cette AP sera intégrée dans le budget primitif au titre de l’exercice 2023 du budget principal.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



RECONSTRUCTION CIS SOTTEVILLE LES ROUEN - ANNEXE

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
FCTVA           952 416,24 € 35 268,60 €           45 111,00 €           37 729,20 €           213 252,00 €        541 332,00 €        77 262,84 €           2 460,60 €             

Subventions        1 935 333,33 € -  €                       774 133,33 €        -  €                       -  €                       580 600,00 €        -  €                       580 600,00 €        -  €                       
Participation du Sdis 76        2 918 250,43 € 215 000,00 €        534 401,93 €-        184 889,00 €        1 262 270,80 €     2 506 148,00 €     70 332,00 €-           642 862,84 €-        2 460,60 €-             

CIS SOTTEVILLE LES ROUEN 5 806 000,00 €      215 000,00 €        275 000,00 €        230 000,00 €        1 300 000,00 €     3 300 000,00 €     471 000,00 €        15 000,00 €          -  €                       

RECETTES

15 000,00 €           

Intitulé Montant global

275 000,00 €        230 000,00 €        1 300 000,00 €     471 000,00 €        3 300 000,00 €     

Intitulé Montant global

CIS SOTTEVILLE LES ROUEN 5 806 000,00 €      215 000,00 €        

DEPENSES - Crédits de paiement
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CONVENTION DE PARTENARIAT 2023-2028 ENTRE LE DEPARTEMENT
ET LE SDIS DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2023-009

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens - -

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L1424-35.

*

* *

La loi sur la modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 dans son article 59, a modifié l’article 

L.1424-35 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) en précisant que les relations entre le 

Département et le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis), notamment la contribution 

du Département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.

Conformément à cette réglementation, le Département et le Sdis souhaitent poursuivre le partenariat 

initié depuis 2018 en nouant une nouvelle convention pluriannuelle pour la période 2023-2028 en 

abordant non seulement la dimension financière de leur relation mais aussi des dimensions 

organisationnelles ou techniques dans le contexte nouveau auquel ils sont réciproquement soumis.

Cette convention vise donc à constituer un outil de pilotage et de suivi d’une politique publique 

commune en matière de distribution des secours permettant :

- au Sdis, dans le respect de son autonomie de gestion, la mobilisation des moyens nécessaires 

à l’atteinte des objectifs fixés par le Schéma départemental d’analyse et de couverture des 

risques (Sdacr),

- de donner au Département une visibilité sur l’évolution de sa participation financière au cours 

des six prochaines années,

- de donner au Sdis les moyens de poursuivre une politique qui permette de garantir un 

équilibre et une efficacité de traitement en matière de sécurité civile,

- d’améliorer la coopération renforcée sur les actions et les moyens permettant d’améliorer 

l’efficience de l’activité du Département et du Sdis,

- d’intensifier le dialogue de gestion au service d’une vision financière partagée entre les 

services financiers du Sdis et du Département.

Un comité de suivi, composé des élus et des représentants des directions de chaque entité se réunira 

une fois par an à minina afin de faire avancer la réflexion sur les différents dossiers et permettre le 

dialogue de gestion.

Ainsi, dans ce cadre, le Sdis s’engage à poursuivre sa démarche de gestion transparente et maitrisée 

de ses dépenses de fonctionnement en explorant toutes les possibilités d’optimisation de ses moyens 

opérationnels, humains et matériels.

Le Sdis s’engage à :

- disposer d’un excédent de fonctionnement permettant la couverture des dépenses 

d’amortissement nettes du patrimoine et assurer l’équilibre réel de ses budgets votés au sens 

de l’article L 1612-4 du CGCT,

- continuer la maitrise de l’évolution et tendre vers une évolution moyenne annuelle maximale 

de ses dépenses réelles de fonctionnement jusqu’ à un taux de 2,70 % (base compte 

administratif 2022),
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- poursuivre les démarches de modernisation et de coopération sur diverses actions entre les 

partenaires,

- la poursuite des groupements d’achats préexistants et leur extension à de nouvelles 

thématiques.

En parallèle, le Département s’engage à accompagner financièrement le Sdis 76 en :

- augmentant sa contribution de plus 1M€ chaque année sur la durée de la convention en 

fonctionnement,

- aidant le Sdis par des versements exceptionnels complémentaires sur la base d’expression de 

besoins,

- contribuant au financement des investissements immobiliers du Sdis par une subvention 

d’investissement qui pourra atteindre 12 000 000 € HT sur la durée de la convention, soit une 

dépense moyenne de 2 000 000 € HT/an,

- finançant sur sollicitation du Sdis des investissements hors cadre de la politique immobilière ; 

une subvention est accordée pour 1.5 M€ en 2023 puis au-delà une subvention annuelle qui 

ne pourra pas excéder 1M€.

Par conséquent, il est proposé d’approuver le projet de convention de partenariat 2023-2028, joint au 

présent rapport, et d’autoriser le Président à le 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 Conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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- poursuivre les démarches de modernisation et de coopération sur diverses actions entre les 

partenaires,

- la poursuite des groupements d’achats préexistants et leur extension à de nouvelles 

thématiques.

En parallèle, le Département s’engage à accompagner financièrement le Sdis 76 en :

- augmentant sa contribution de plus 1M€ chaque année sur la durée de la convention en 

fonctionnement,

- aidant le Sdis par des versements exceptionnels complémentaires sur la base d’expression de 

besoins,

- contribuant au financement des investissements immobiliers du Sdis par une subvention 

d’investissement qui pourra atteindre 12 000 000 € HT sur la durée de la convention, soit une 

dépense moyenne de 2 000 000 € HT/an,

- finançant sur sollicitation du Sdis des investissements hors cadre de la politique immobilière ; 

une subvention est accordée pour 1.5 M€ en 2023 puis au-delà une subvention annuelle qui 

ne pourra pas excéder 1M€.

Par conséquent, il est proposé d’approuver le projet de convention de partenariat 2023-2028, joint au 

présent rapport, et d’autoriser le Président à le 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 Conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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Convention de partenariat pluriannuelle 

entre  

le département de la Seine-Maritime 

et  

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

2023 - 2028 

En vertu de l'article L 1424-35 al. 2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose 
que "les relations entre le Département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours 
et, notamment, la contribution du Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle". 

Proj
et
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Convention entre les soussignés 
 

- Le département de la Seine-Maritime, représenté par Bertrand BELLANGER, Président 
du Conseil départemental, agissant en cette qualité en vertu de la délibération 
du XXXX, 
Désigné ci-après par « le Département » 
d’une part, 
 

ET 
 

- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime, représenté 
par André GAUTIER, Président du conseil d’administration, agissant en cette qualité en 
vertu de la délibération du XXXXXXXXX, 
Désigne ci-après par « le SDIS » d’autre part, 

 

conviennent ensemble et par la présente convention, de définir les modalités de leur 
partenariat.  

PREAMBULE 

Le Service d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Seine-Maritime, établissement public consacré 
par le Code Général des Collectivités Territoriales, est chargé de la prévention, de la protection 
et de la lutte contre les incendies. Il a pour missions la prévention et l’évaluation des risques 
de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de 
secours, la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement, les 
secours d’urgence et les soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou 
de catastrophes présentant des signes de détresse vitale ou fonctionnelle justifiant l’urgence 
à agir ainsi que leur évacuation. 
 
Dispositions législatives :  

- la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a jeté les 
bases de la départementalisation en organisant le transfert des moyens de secours 
communaux et intercommunaux aux Services Départementaux d'Incendie et de 
Secours (SDIS) et en plaçant les Départements au cœur du dispositif d’incendie et de 
secours, 

- la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est venue préciser et 
renforcer le rôle joué par le Département au sein du SDIS. En effet, cette loi a confirmé 
la place du Département en passant d’une mutualisation des ressources à l’échelle du 
département à une véritable départementalisation, 

- enfin, la loi de modernisation de la sécurité civile adoptée le 13 août 2004, notamment 
dans son article 59 a modifié l’article L.1424-35 du Code Général des Collectivités 
Territoriales en précisant que les relations entre le Département et le SDIS, notamment 
la contribution du Département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.  
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En application de la loi, le Département et le SDIS souhaitent établir une convention 
pluriannuelle s’inscrivant dans le cadre d’une recherche d’efficience en réponse aux mutations 
opérationnelles et financières qui s’imposent au SDIS et au Département. 
La présente convention est articulée par les articles suivants : 
 

Art. 1/ CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
L’établissement de la présente convention a pour objectif dans la droite ligne de la convention 
2017-2022 : 

- de donner au Département une visibilité sur l’évolution de sa participation financière 
au cours des six prochaines années, 

- de donner au SDIS les moyens de poursuivre une politique qui permette de garantir un 
équilibre et une efficacité de traitement en matière de sécurité civile, 

- d’améliorer la coopération renforcée sur les actions et moyens permettant d’améliorer 
l’efficience de l’activité du Département et du SDIS, 

- d’intensifier le dialogue de gestion au service d’une vision financière partagée entre 
les services financiers du SDIS et du Département. 

 
La présente convention souhaite en outre accroitre, pour la période 2023-2028, la 
participation du Département en faveur du soutien aux investissements du SDIS.  
 
Le SDIS conduit de manière autonome l’application de la politique de distribution des secours 
dans le département telle que définie dans le cadre du Schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques (S.D.A.C.R.), dont la dernière révision a été arrêtée le 31 janvier 2023 
par Monsieur le Préfet.  
 

Art. 2/ OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les conditions dans lesquelles le Département apporte son 
soutien, notamment financier, au SDIS afin de contribuer à son bon fonctionnement. 
 
Les actions au service de l’efficacité, de l’équité et la maitrise des coûts dans le cadre de la 
distribution des secours sont portées par le SDIS de manière autonome.  
 
Pour le SDIS comme pour le Département, il est nécessaire de répondre à des objectifs 
stratégiques, que cette convention souhaite réaffirmer. Il s’agit notamment :  

- de maintenir un niveau de qualité dans la distribution des secours dans le 
département, 

- de procéder au recrutement de 15 postes de sapeurs-pompiers professionnels par an 
pendant la durée de la présente convention, 

- de tenir compte des contraintes financières fortes pour le Département comme pour 
le SDIS. 
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Art. 3/ OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

- le SDIS doit poursuivre sa démarche de gestion transparente et maitrisée de ses 
dépenses de fonctionnement en explorant toutes les possibilités d’optimisation de ses 
moyens opérationnels, humains et matériels. 
 

- le SDIS s’engage à poursuivre et amplifier les mesures déjà prises en matière de 
transparence et de maitrise de sa gestion, en transmettant au Département : 

o les documents  structurants suivants :  
 le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, 
 le règlement opérationnel,  

o les documents à périodicité annuelle suivants : 
 le projet de budget primitif avant vote au CASDIS pour vérification des 

objectifs fixés par la présente convention, ainsi que les documents 
associés, 

 au plus tard le 30 juin de chaque année, des états financiers, compte 
administratif et compte de gestion, rapport d’activité, budgets primitifs, 
dès leur adoption par le Conseil d'administration du SDIS, 

 au plus tard le 30 juin de chaque année, le Rapport Social Unique ainsi 
que le tableau des effectifs arrêté au 31 décembre de l’année 
précédente, 

 au plus tard au 30 septembre de chaque année, de la prospective 
financière jusqu'en 2028, actualisée à mina annuellement, 

 le rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles au 
cours de l’année à venir, prévu par le CGCT, 

 une analyse annuelle de l’évolution des effectifs (par catégorie : PATS, 
SPP, SPV, …). 
 

o le document à périodicité semestrielle suivant : 
 le suivi des plans pluriannuels d’investissement. 

 
Ces éléments pourront être complétés autant que de besoin, par toute information 
financière et/ou budgétaire utile, ou tout autre document ; à l’initiative du SDIS ou à 
la demande du Département. 

 
- le Département s’engage à accompagner financièrement le SDIS pour assurer la 

continuité du service, notamment au titre de sa contribution, 
- le SDIS et le Département s’engagent à une concertation permanente dans le cadre 

prévu par la loi et la présente convention,  
- Le SDIS et le Département s’engagent à assurer un dialogue de gestion et de 

coopération renforcé, continu et constructif, 
- le SDIS s’engage à poursuivre les efforts de recherche de nouvelles recettes. 
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Art. 4/ SCHÉMA DE COOPÉRATION RENFORCÉE 
 
Le Département et le SDIS entreprennent des démarches de modernisation et de coopération 
sur diverses actions dans une recherche permanente d’optimisation des ressources 
financières publiques. À ce titre, une coopération renforcée par domaine d’intervention est 
rédigée en annexe à la présente convention (Annexe n° 1). Cette démarche inédite dans les 
relations bilatérales qu’entretiennent le SDIS et le Département sont gages d’efficacités. Un 
calendrier a par ailleurs été mis en place pour mettre en œuvre les actions retenues. Cette 
coopération est co-construite et entièrement partagée entre les équipes du SDIS et du 
Département. 
 
À cette fin, les frais généraux (chapitre 011, 65, 66, 67 et suivants…), devront être contenus 
par toute forme de recherche d’économie, et notamment par un effort de coopération des 
moyens, par exemple avec ceux du Département.  
 
Les recherches d’axes de coopérations pourront revêtir plusieurs formes : 
 

- le partage d’expériences et d’expertises entre les services de chaque entité, 
- l’ouverture de certains services proposés par une entité à l’autre, notamment par 

l’échange de bonnes pratiques dans les domaines suivants :  
o en matière financière, 
o en matière de communication. 

- la poursuite des groupements d’achats préexistants (téléphonie, informatique, …) et 
leur extension à de nouvelles thématiques dès lors qu’il existe un intérêt économique 
et/ou financier, notamment en matière :  

o de fournitures administratives et de bureau, 
o de fournitures de produits d’entretien et d’articles de droguerie,  
o de fournitures de divers matériels, 
o de fournitures de titres restaurant,  
o de prestations de nettoyage des locaux,  
o de maintenance, entretien et visite périodique d’équipements,  
o de maintenance, entretien et visite périodique des bâtiments,  
o de maintenance préventive et curative des réseaux, 
o de fourniture d’énergie, de carburant et de combustible,  

 
Ces coopérations pourront autant que de besoin faire l’objet de conventions spécifiques 
établies ultérieurement. Les deux parties s’engagent à un dialogue opérationnel continu et 
constructif au service de l’intérêt général tel qu’initié en 2022 permettant d’identifier des 
plans d’actions par domaine d’activité entre les deux partenaires. 
 

Art. 5/ CONTRIBUTIONS ET ELEMENTS CONCERNANT LES 
CONTRIBUTIONS DU DEPARTEMENT 

 
Les éléments financiers ci-après rédigés, font apparaitre un soutien du Département en très 
forte augmentation sur la durée de la convention. De fait, ce n’est pas moins de 323,9M€ qui 
sont engagés sur la durée de celle-ci. Cela représente un financement supplémentaire de plus 
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de 85,5M€, soit une augmentation de la contribution du Département pour cette nouvelle 
convention de 36 % par rapport à la précédente. 
 
Les contributions du Département se décomposent comme ce qui suit aux articles 5.1 et 5.2 :  
 

Art. 5.1.1/ CONTRIBUTIONS ET ELEMENTS CONCERNANT LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

 
L’excédent de fonctionnement dégagé par le SDIS devra permettre la couverture des dépenses 
d’amortissement nettes du patrimoine, et assurer l’équilibre réel de ses budgets votés au sens 
de l’article L.1612-4 du CGCT. 
 
Pour cela, le SDIS s’engage à continuer la maitrise de l’évolution maximale annuelle de ses 
dépenses réelles de fonctionnement. L’évolution annuelle de ces dépenses réelles de 
fonctionnement ne devra pas excéder 2,7 % (base Compte administratif 2022). 
 
Un échange sur ces éléments sera réalisé, chaque année, lors du comité de suivi. 
Le SDIS a défini en 2022 ses projections d’évolution de sa section de fonctionnement en tenant 
compte d’une évolution prévisionnelle de l’inflation établie comme suit : 
 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de 
l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des 
collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires 
comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, 
et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur 
réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et 
provisions. 
 
Le dépassement de cette évolution1 entraînerait une réunion en séance extraordinaire du 
Comité de suivi afin de : 

- constater et  évaluer le montant et les causes du dépassement, 
- élaborer un plan de retour à une trajectoire soutenable.  

 
Le respect de cet objectif est une nécessité pour garantir au SDIS le maintien de sa capacité 
opérationnelle et permettre au Département de ne pas subir une hausse de sa contribution 
au-delà des engagements pris dans la présente convention.  
 
La subvention de fonctionnement que le Département versera au SDIS est convenue comme 
suit :  

 

                                                           
1 Le respect de cet objectif sera vérifié chaque année à la suite de l’adoption du compte administratif.  

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Inflation projetée (base été 2022) 3,00% 5,00% 2,70% 2,20% 2,20% 2,20%

2023 2024 2025 2026 2027 2028
48 231 000 €      49 231 000 €      50 231 000 €      51 231 000 €      52 231 000 €      53 231 000 €      
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La contribution du Département au budget du SDIS sera versée à raison d’1/12ème par mois 
entre janvier et décembre. 
 
Il est convenu que cette contribution sera imputée en dépense de fonctionnement pour le 
Département et en recette de fonctionnement pour le SDIS. 
 
 
Un dialogue de gestion continu sera assuré entre les deux partenaires, afin d’optimiser 
l’utilisation des ressources financières et en prenant en compte les contraintes mutuelles. En 
cas de non consommation en fin d’exercice (hors excédant antérieur), le SDIS reversera une 
quote-part du non consommé au Département à définir lors du dialogue de gestion en fin 
d’exercice. 
 
Ce dialogue de gestion est indispensable au bon fonctionnement des deux partenaires, le 
financement d’excédents au SDIS ne pouvant être assuré par de la levée d’emprunts par le 
Département, dans l’intérêt général. Ce dialogue de gestion permettra également d’assurer 
une optimisation des versements qui pourront se faire sous forme de subventions 
d’investissements si le besoin en fonctionnement s’avèrerait moindre. 
 

Art. 5.1.2/ CONTRIBUTIONS AU FONCTIONNEMENT : CAS 
PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DES PLAGES DU DÉPARTEMENT 

 
Le Département est un acteur majeur dans le soutien aux territoires. Aussi, la collectivité 
souhaite soutenir les territoires littoraux qui chaque année font appel au SDIS afin de surveiller 
leur plage. La surveillance des plages, incombe en effet aux maires qui en assurent la 
responsabilité.  
 
Aussi, le Département s’inscrit dans le soutien à ces territoires en prenant à sa charge 50 % du 
montant facturé par le SDIS aux communes qui font appel à ses services au jour d’adoption de 
la présente convention, pour un montant total global de 150 k€ annuels (qui s’ajoute au 
montant de la contribution décrite au 5.1.1).  
 
 

Art. 5.1.3/ CONTRIBUTIONS AU FONCTIONNEMENT : 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 
Les mesures nationales nouvellement décidées, les cas de force majeure ou les dispositifs de 
sécurité d’envergure départementale conduisant le SDIS à engager des moyens exceptionnels, 
pourront donner lieu, en cours d’exercice budgétaire, à l’octroi d’une aide exceptionnelle du 
Département au SDIS, sur présentation d’une demande argumentée par ce dernier, après 
évaluation de la situation financière du SDIS et celle du département, après réunion du comité 
de suivi. 
Les modifications des planifications budgétaires ne sont opposables au Département, pour la 
détermination de sa contribution, que si elles ont été préalablement acceptées par lui. 
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Art. 5.2/ CONTRIBUTIONS ET ELEMENTS CONCERNANT LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

 
Afin de contribuer plus encore aux dépenses d’investissement du SDIS, le Département 
s’engage à financer les dépenses d’investissement sur la période 2023-2028. Afin de 
contribuer spécifiquement au financement des dépenses prévues dans le cadre de la 
« Politique Immobilière » du SDIS, le Département accorde un soutien de subvention 
d’investissement qui pourra atteindre 12.000.000€ HT sur la durée de la convention, soit une 
dépense moyenne de 2.000.000€HT/an. Néanmoins, les annuités ne sont pas fixées 
strictement dans leurs montants, seul le montant pluriannuel de la présente convention ne 
pourra être excédé. En cas de nécessités argumentées, le montant défini pour la durée de la 
convention pourra être déplafonné à 15.000.000€ HT. Ce déplafonnement fera l’objet de 
discussions dans le cadre du dialogue de gestion. 
 
Par ailleurs, soucieux d’accroitre son soutien aux investissements du SDIS, le Département 
pourra potentiellement être sollicité pour financer des investissements hors cadre de la 
politique immobilière, dont le montant accordé annuellement ne pourra dépasser 
1.000.000€HT.  
 
Pour chaque projet d’investissement, hors subvention exceptionnelle, financé par le 
Département, le SDIS devra assurer un autofinancement2 de 25 % du montant total 
prévisionnel du projet.  
Les modalités de financement et de versement de chaque opération feront l’objet d’un accord 
préalable et seront définies dans autant de conventions individualisées que de besoin.  
 
Il est convenu que l’individualisation de chaque projet pourra être soumis à la Commission 
permanente du Département, favorisant ainsi la fluidité dans les échanges.  
 
Il est convenu que cette subvention sera imputée en dépense d’investissement pour le 
Département et en recette d’investissement pour le SDIS. 
 
Pour 2023 le Département, soucieux de soutenir les communes, versera une contribution de 
1.500.000€ sous forme de subvention d’investissement exceptionnelle, permettant de limiter 
l’augmentation de l’appel à contribution du bloc communal à 3 % au lieu du niveau d’inflation 
(5,6  %3). Le département et le SDIS instaureront un dialogue de gestion, chaque année et au 
fil du temps pour mesurer les effets de cet écrêtement sur le budget de fonctionnement du 
SDIS. 
 
Le dialogue de gestion permettra d’ajuster annuellement le besoin en subvention 
d’investissement. 
 
 
 

                                                           
2 Cet autofinancement correspond aux recettes réelles d’investissement, hors emprunt, abondées du virement 
de l’excédent de la section de fonctionnement.  
3 Taux à fin septembre 2022– source INSEE. 
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Art. 6/ MODALITES DE COLLABORATION 
 
Le Département et le SDIS s’engagent à renforcer les partenariats existants – et 
potentiellement à en initier de nouveaux - sur l’ensemble des problématiques fonctionnelles, 
lorsque cela est bénéfique aux deux partenaires.  
Au sein du Département, comme au sein du SDIS, chaque direction générale identifiera un 
correspondant chargé du suivi de la convention et de la mise en œuvre des partenariats 
Un comité de suivi est constitué pour faire avancer la réflexion sur les différents dossiers, et 
se réunira une fois par an à minima et au plus tard le 15 septembre de l’année considérée. À 
ce titre le dialogue de gestion permettra d’ajuster la nature de la participation du 
Département.  
 
 
Il est composé des titulaires suivants :  

- pour le Département :  
o du Président du Département, 
o du Directeur de cabinet, 
o d’un Vice-Président du Département, 
o du Directeur Général des Services du Département,  
o du DGA en charge des ressources et moyens,  
o du Directeur des Finances du Département. 

 
- pour le SDIS :  

o du Président du conseil d’administration du SDIS ou du Premier Vice-Président 
du SDIS,  

o d’un Vice-Président du SDIS, 
o du Directeur Départemental,  
o du Directeur Départemental Adjoint,  
o du Chef de groupement en charge des Finances et de la Commande publique,  
o du Chef de groupement en charge de l’Administration générale et des affaires 

juridiques,  
 
Tout agent du SDIS ou du Département peut être amené à participer aux réunions à la simple 
demande d’un membre titulaire.  
Toute séance du comité de suivi fera l’objet d’un compte-rendu écrit. 
 
En outre, et dans la perspective de renforcement de la coopération entre le Département et 
le SDIS, les directions opérationnelles se réuniront au moins deux fois par an, dont l’une devra 
avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois après l’adoption du Compte administratif 
du SDIS. Ces réunions auront pour objet, notamment : 
 

- la préparation de la réunion du comité de suivi, 
- d'échanger sur les situations financières du département et du SDIS, notamment sur 

les perspectives financières et budgétaires mutuelles. 
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Art. 7/ DUREE ET MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
La présente convention couvre les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028, soit 6 ans. 
Elle peut être dénoncée suivant un délai de préavis de six mois. Elle expire à la date du 31 
décembre 2028. 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui pourra être 
proposé par le comité de suivi et devra être adopté en des termes identiques par les deux 
parties.  
 

Art. 8/ LITIGES 
 
Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige 
avant la saisine de la juridiction compétente. 
 

SIGNATURES DES PARTIES 
 
La présente convention a été établie le XXXX 2023 et l’ensemble de ses dispositions ont été 
étudiées à droit constant, sans présager d’éventuelles évolutions réglementaires nationales 
postérieures aux dates des délibérations autorisant les parties à la conclure. Il est précisé que 
la Convention bénéficie d’un effet rétroactif au Premier janvier 2023. 
 
Fait à Rouen, le XXXXXX 
(en deux exemplaires originaux) 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Département Le Président du Conseil d’administration du 
SDIS de la Seine-Maritime 

 
 
 
 

 

Bertrand BELLANGER André GAUTIER 
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Annexe convention SDIS  76 / CD 76 

Plan de collaboration 

DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

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

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

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

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

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

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Cindy DUHAMEL 
SDIS 76 : 

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

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

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

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

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

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

pour échanger sur les pratiques et 
trouver des effets de synergie 
 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 
 
 

 

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

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

les bornes électriques et installation 
 
 

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

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 
 

 

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

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

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

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

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

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

- Un travail sur la carrosserie est en 
cours 
 

- Atelier qui s’intègre dans le réseau 
stratégie externe 

 
 
- Communiquer au SDIS la date de la 

CP avant pour passage bureau SDIS 
- Acquisition de véhicules communs 

 non pertinent 
- Astreintes spécifiques et feu de forêt 

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

numérique 
 

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 

 

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

Rencontre à prévoir entre les deux 
partenaires 

 

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

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

 

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

 

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

Gestion du stockage et sécurisation de 
la donnée 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

des EPI – mode de fonctionnement 
différent 

 
 
 
- Appui SDIS auprès CD76 pour 

expertise référentiel et traçabilité EPI 
/ agent 

 
- Chaque service doit communiquer 

les marchés existants 
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DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du  

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

nos territoires 
 

Envisager des actions communes avec la 
région sur ce champ 

 

 Nécessité de démultiplier les canaux de 
communication pour attirer les talents 

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

 

 Formation au management de la 
génération Z 

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

 

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

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

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

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

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

 
- 1607h en cours suite courrier 

préfecture 
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 Actions collectives  Formation des jeunes aux gestes qui 
sauvent 

 

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

Proposition d’élargissement au sein du 
SDIS 

 

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

Mettre en place des formes de partenariat 
CD et SDIS 

 

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

 

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

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

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

 
Communication  Communication « campagne 

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

 

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

du SDIS 
 

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

Les interlocuteurs : 
CD 76 : Nicolas ROBINE 
SDIS 76 : Lcl Fabrice CAUMONT 
 
Stands à placer côte à côte pour l’Armada 
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Sport Pratique du sport par les agents Animation de dispositifs ou manifestations 
communes  

 

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

 

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

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

sportifs 
 

- Ouverture équipes mixtes CD 76 / 
SDIS 76 (V LALIRE) 
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DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

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

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

 
 
Rencontre à organiser entre la DJS et le 
SDIS 

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

 

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

 

  Auprès des collectivités sur la préservation 
des archives 

 

  Dans le cadre des CLIN  

Préserver le patrimoine de la Seine-
Maritime 

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

 

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

 

  Signaler les situation d’habitats dégradés 
en lien avec ANAH 

 

  Sur les enjeux des aménagements en site 
urbain (ANRU) 

 

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

 

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

 

 Partenariat Autour des défibrillateurs (maintenance et 
localisation) 
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Guide sécurité ERP Échanges et collaboration CD76/SDIS Actualiser le guide de sécurité ERP à 
l’attention des équipes de directions des 
collèges 

 

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

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

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

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

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

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

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

Développer l’inter connaissance entre 
institutions 
 
 

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

 

  Ouvrir les formations à des 
professionnels de secteurs 
géographiques différents 

 

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

 

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

 

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

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

contact  
- Travailler en collaboration sur les 

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

 
Benchmark à partager sur l’outil 

 

Repérage des publics vulnérables et 
signalement de situations 
préoccupantes 

Comment bien signaler et mettre à 
l’abri ? 

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

 

  Initier une rencontre SDIS/CRIP  
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  Identifier les réseaux et astreintes sur 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

en danger et sur l’isolement des 
PA/PH 
 

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

- Présentation de la plateforme 
Soliguide au SDIS pour 
éventuellement les intégrer 

  
  

Proj
et



         
 

Page 13 / 18 
Maj le 13/02/2023 

DOMAINE D’ACTIVITE PROPOSITION DE 
PARTENARIAT 

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

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

Personnes vulnérables (en complément du 
groupe Sanitaire et Social) 

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

 

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

 

  Sensibiliser des services et 
accompagnement des processus 
interservices 

 

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

 

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

 

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

 

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

Les interlocuteurs : 
CD 76 :  
SDIS 76 :  

 
- Convention multilatérale en attente (co-

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

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

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

 

  Mener des exercices d’intervention 
spécifique sur les bacs 

 

  Actualiser les dispositifs antipollution  

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

 

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

Promotion et développement du 
volontariat 

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

 

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

 

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

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

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

ACTIONS DECIDEES EN 
SEMINAIRE du 05/05/2022 

Suite rencontre 
CD76/SDIS76 du 

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

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

 

 Sujet des archives conservées par les 
structures locales 

Évaluation à mener en collaboration 
SDIS/CD76 

 

Coopération réalisée depuis le séminaire : Direction des Archives Départementales 
 
 

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

Archives 
 

Volet Marchés Marchés mutualisés Poursuivre les marchés qui arrivent à 
échéance 

 

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

 

  Convention UGAP  

  Mutualisation sur marché d’acquisition VJ  

  Mutualisation sur le marché relatif aux 
titres restaurant 

 

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

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

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

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

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

des marchés 
 

  Intégration du SDIS au projet PAT (plan 
alimentaire territorial) 

 

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

 

  Mettre en place des rencontres en amont 
des étapes budgétaires annuelles 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

fonds interministériels, fonds européens, CEE, … 
 

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

2 mois et à communiquer 
- A intégrer dans les conventions 

finances 
 

- Calendrier convention sur le PPI tous 
les semestres 

 

Volet gestion des organes délibérants    

Coopération réalisée depuis le séminaire : Secrétariat général des assemblées (SGA) 
 
Partage des calendriers : pour assurer une bonne articulation des dates de réunion des organes délibérants 
Partage des pratiques en matière de remboursement des frais de déplacement des élus : application désormais par le DIS de règles 
similaires à celles du Département. 
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE SDIS DE LA SEINE-MARITIME, LA COMMUNE DE 
LE GRAND-QUEVILLY, LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE ET LE DEPARTEMENT DE LA 

SEINE-MARITIME – RECONSTRUCTION DU CIS LE GRAND-QUEVILLY
CIS DE TYPE D

N°DCA-2023-010

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

15
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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

Optimiser la gestion financière du 

patrimoine 

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, 

• le Comité de pilotage du 04 mai 2021 traitant notamment du schéma immobilier des centres 

d’incendies et de secours du territoire de la Métropole Rouen Normandie

• la délibération DCA-2022-004 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) en date du 24 février 2022 portant sur la 

convention de partenariat entre le Sdis 76, la Métropole Rouen Normandie et le Département 

de la Seine-Maritime pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Cis du territoire.

*

* *

Au regard des enjeux d’optimisation de la réponse opérationnelle des services d’incendie et de 

secours, un schéma d’évolution du maillage des Centres d’incendie et secours (Cis) sur le territoire de 

la Métropole de Rouen Normandie a été signé le 24 février 2022 au travers d’une convention de 

partenariat entre le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), la 

Métropole de Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime visant à :

- Améliorer la couverture des risques sur la Métropole de Rouen Normandie,

- Optimiser les investissements du Sdis 76 par des projets immobiliers efficients.

Par ailleurs, cette convention a permis d’identifier des opérations prioritaires de construction ou 

reconstruction, notamment le Cis de Le Grand Quevilly, actuellement inadapté au regard de son 

activité opérationnelle.

Le projet de convention de financement, joint en annexe, prévoit notamment le versement d’une 

subvention de la Métropole de Rouen Normandie et du Département de la Seine-Maritime à hauteur, 

chacun pour ce qui le concerne, de 20 % des dépenses prévisionnelles hors taxes des travaux.

Aussi, il vous est demandé :

- d’autoriser le Président à signer le projet de convention de financement entre le Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, la Commune de Le Grand 

Quevilly, la Métropole de Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime.

*

* *

En tant que vice-président de la Métropole et maire de Le Grand-Quevilly, Monsieur Rouly décide de ne 

pas prendre part au vote.
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Page n°3

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE 
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA SEINE-MARITIME, LA COMMUNE DE LE GRAND QUEVILLY, LA METROPOLE DE 
ROUEN NORMANDIE ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME POUR LA 

RECONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LE GRAND QUEVILLY 

ENTRE : 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME 
dont le siège est situé 6, rue du Verger - CS 40 078 – 76 192 YVETOT CEDEX, 

Représenté par Monsieur André GAUTIER, agissant en qualité de Président du Conseil 
d’Administration du Sdis et conformément à l’arrêté n°AG-2021-050 portant désignation du 
Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 
la Seine-Maritime, 

Ci-après dénommé « Sdis 76 », 
d’une part, 

ET 

LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE dont le siège est situé 108 Allée François 
Mitterrand CS 50589 - 76006 ROUEN CEDEX, représentée par Monsieur Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL agissant en qualité de Président et conformément à la délibération du Conseil 
métropolitain en date du             , 

Ci-après dénommée « La Métropole Rouen Normandie » 

d’autre part, 
ET 

La Commune de LE GRAND QUEVILLY dont le siège est situé Esplanade Tony Larue, 
représentée par Monsieur Nicolas ROULY agissant en qualité de Maire et conformément à la 
délibération du Conseil municipal en date du             , 

Ci-après dénommée «La commune de Le Grand Quevilly», 

d’autre part, 
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ET 
 
 LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME dont le siège est situé Quai Jean Moulin 
76101 Rouen, représentée par Monsieur Bertrand BELLANGER agissant en qualité de 
Président et conformément à la délibération du Conseil départemental en date du, 
 
Ci-après dénommée « Le Département de la Seine Maritime » 

 
d’autre part 

Ci-après désignées ensemble « les Parties », 

 

Vu la délibération n° DCA-2002-004 du Conseil d’administration du Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 24 février 2022 approuvant le 
partenariat avec la Métropole de Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime 
pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Centre d’incendie et de secours (CIS) 
du territoire. 
 
Vu la délibération n°2C2021-0602 du Conseil de la Métropole de Rouen Normandie en date 
du 13 décembre 2021 approuvant le partenariat avec le Service départemental d’incendie et 
de secours de la Seine-Maritime et le Département de la Seine-Maritime pour la réhabilitation, 
reconstruction ou construction des Centre d’incendie et de secours (CIS) du territoire. 
 
Vu la délibération………..du Conseil du Département de la Seine Maritime en date du 10 mars 
2022 approuvant le partenariat avec le Service départemental d’incendie et de secours de la 
Seine-Maritime et la Métropole de Rouen Normandie pour la réhabilitation, reconstruction 
ou construction des Centre d’incendie et de secours (CIS) du territoire. 
 
Vu la délibération              Conseil de la Métropole de Rouen Normandie en date du    
                       portant sur la reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de LE 
GRAND QUEVILLY. 
 
Vu la délibération              du Conseil du Département de la Seine Maritime du Département  
en date du                          portant sur la reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) 
de LE GRAND QUEVILLY. 
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Préambule : Contexte du partenariat entre les parties 
 
Face à un parc immobilier vieillissant et inadapté aux enjeux des unités territoriales, le Conseil 
d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 
76) a acté, en 2016, la nécessité de mettre en place un plan bâtimentaire pluriannuel. En effet, 
le diagnostic mené sur ses centres d’incendie et de secours (Cis) met en exergue la nécessité 
d’actions de réhabilitations, reconstructions et constructions de 45 de ses casernements.  
 
Dans le cadre d’un groupe de travail représentatif des acteurs du territoire et du Conseil 
d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime 
(Sdis 76), une Nouvelle Politique Immobilière (NPI) a été définie. 
 
De plus, compte tenu de l’attractivité croissante du territoire seino-marin, il est apparu 
nécessaire d’adapter le parc immobilier pour optimiser la réponse opérationnelle et 
l’aménagement des bassins de vie. Dans cette démarche, le Sdis 76 a recherché l’implication 
de partenaires par le biais, notamment, de mode de financement supplémentaire des 
principaux contributeurs sous diverses formes et d’identifier conjointement les opérations 
prioritaires. 
 
Dans un premier temps, le Sdis76 a déterminé, avec les acteurs du territoire, 12 opérations 
prioritaires sur la période 2017-2027, soit un programme d’investissement sur 10 ans évalué 
à 40 M€ avec une participation du bloc communal et intercommunal et du Département de la 
Seine-Maritime. 
 
Il convient de poursuivre la réflexion menée jusqu’alors sur la Nouvelle Politique Immobilière 
en s’inscrivant dans la mise en œuvre d’une deuxième étape de cette démarche au regard des 
enjeux pour le Sdis76 et pour la couverture opérationnelle de La Métropole Rouen 
Normandie. 
 
Depuis 2016, le maillage des centres d’incendie et de secours sur ce territoire n’a pas évolué.  
 
Pour faire évoluer cette situation, il convient de concevoir, avec la Métropole Rouen 
Normandie, les communes concernées et le concours du Département de la Seine-Maritime, 
de nouveaux projets immobiliers en concordance avec son développement et en tenant 
compte de la couverture opérationnelle du territoire. 
 
Aussi, un groupe de travail réunissant les communes du territoire de la Métropole a été 
constitué dans le but de concrétiser un schéma partagé d’évolution du maillage des centres 
d’incendie et de secours et de définir la temporalité des travaux envisagés. 
 
Ce nouveau schéma permettra : 

- d’améliorer la couverture des risques sur la Métropole Rouen Normandie en lien 
avec les objectifs du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 
(Sdacr),  

- d’optimiser les investissements du Sdis par des projets immobiliers efficients, 
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- d’être en adéquation avec les projets d’aménagement de la Métropole Rouen 
Normandie en anticipant son développement urbain. 

 
Un premier comité de pilotage s’est réuni le 4 mai 2021.  
 
A l’issue de ce dernier, les projets suivants ont été prioritairement  identifiés par les parties : 

- Cis Saint-Martin de Boscherville, en reconstruction sur un site identifié par la 
commune ; 

- Cis Sotteville-Les-Rouen, en reconstruction sur un site identifié par la commune ; 
- Cis Duclair, en reconstruction sur un site identifié par la commune ; 
- Cis Le Grand Quevilly, en reconstruction ou extension ; 
- Cis Zone Nord de l’Agglomération Rouennaise, sur site qui reste à déterminer. 

 
Dans le cadre de la reconstruction du Cis LE GRAND QUEVILLY, il est convenu et arrêté ce qui 
suit :  
 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention définit les engagements des parties pour la réalisation et les modalités 
de participation de la Commune de LE GRAND QUEVILLY, de la Métropole Rouen Normandie 
et du Département de la Seine-Maritime au financement de la reconstruction du CIS de LE 
GRAND QUEVILLY. 
 
ARTICLE 2  - Terrain d’assiette et nature de l’opération  
 
Le Sdis76 ne participera au financement de cette opération qu’à la condition de maîtriser 
l’emprise foncière servant d’assiette aux travaux. 

Le terrain envisagé pour l’implantation du nouveau Cis de LE GRAND QUEVILLY (parcelle XXXX 
sous réserve des modifications d’arpentage et de l’implantation définitive de la caserne et de 
ses accès sur l’ensemble du site), dont la valeur est estimée à XXXXXX € (y compris les frais de 
viabilisation et désamiantage), n’est actuellement pas la propriété du Sdis76. Il sera donc 
préalablement procédé à une cession à l’euro symbolique du terrain par la commune de LE 
GRAND QUEVILLY au bénéfice du Sdis76. Celui-ci devra être viabilisé, nivelé, relié au réseau 
d’assainissement et dépollué (le cas échéant) au regard du guide du Sdis 76 (annexe 1 jointe 
à la présente convention) qui détermine les caractéristiques techniques attendues. 

Cette opération vise à la reconstruction du Cis de LE GRAND QUEVILLY. Dans la classification 
de la nouvelle politique immobilière du Sdis76, ce Cis est classé en bâtiment de type C 
intégrant des locaux adaptés aux activités de secours des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le montant total de cette opération est estimé à 5 862 000 € TTC (Base 2021 – Selon BT01 de 
novembre 2021 et fonction de la réglementation en vigueur sur les bâtiments) tel que détaillé 
dans l’annexe financière 2 jointe à la présente convention.   

 

Proj
et



 

5 
 

ARTICLE 3 – Montant de la subvention pour la tranche travaux 
 
La subvention ou les subventions pour la réalisation de la tranche travaux de l’action visée à 
l’article 1er s’élève à : 

- Pour la métropole Rouen Normandie : 20% des dépenses prévisibles hors taxes de la 
tranche travaux HT, soit 977 000 € 

- Pour le Département de la Seine Maritime : 20% des dépenses prévisibles hors taxes 
de la tranche travaux HT, soit 977 000 € 

 
La tranche travaux comprend notamment les éléments suivants : 
 
- études préliminaires et frais de procédures, aménagements préalables, frais de concours,  
- études de maîtrise d’œuvre et d’autres bureaux d’études, 
- travaux, 
- divers et imprévus. 
 
Outre, les dépenses liées aux travaux à proprement parler (construction), ces phases donnent 
notamment lieu aux dépenses éligibles suivantes : 
- démolition, 
- dépollution du terrain, 
- diverses dépenses d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
- travaux aux abords immédiats du bâtiment (parking, aires et tours de manœuvre…), 
- mobiliers, 
- équipements divers liés aux aménagements du bâtiment, 
- équipements divers liés à la sécurisation du site. 
 
La subvention s’élève donc au total à 40 % des dépenses prévisionnelles de la tranche de 
travaux hors taxes. 
 
Si le budget définitif de l’action subventionnée est supérieur au budget prévisionnel indiqué à 
l’alinéa 1er, les parties ajusteront, le cas échéant, le montant définitif de la tranche travaux par 
voie d’avenant. 
 
Si le budget définitif de l’action subventionnée est inférieur au budget prévisionnel indiqué à 
l’alinéa 1er, la subvention sera calculée au prorata du budget définitif. 
 
ARTICLE 4 – Modalités de versement 
 
La subvention sera versée sur un compte ouvert au nom du Sdis 76 qui s’engage à fournir un 
RIB de ce compte, dès la notification de la présente convention. 
 
Elle sera appelée par la Sdis 76 dans les conditions suivantes :  
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Pour la participation de la Métropole Rouen Normandie : 

- Le 1er acompte de 40% du montant sera versé à la signature de la présente convention,  
- Le 2nd acompte de 30% sera versé dès lors que le bâtiment sera considéré « hors d’eau, 

hors d’air » 
- Le solde interviendra à la fin de la période de parfait achèvement sur présentation d’un 

état récapitulatif des dépenses visé par le Président du Conseil d’administration du 
Sdis 76 (ou son représentant) et du comptable assignataire du Sdis 76. 

Pour la participation du Conseil départemental de la Seine-Maritime : 

- Le 1er acompte de 40% du montant sera versé à la signature de la présente convention,  
- Le 2nd acompte de 30% sera versé dès lors que le bâtiment sera considéré « hors d’eau, 

hors d’air »  
- Le solde interviendra à la fin de la période de parfait achèvement sur présentation d’un 

état récapitulatif des dépenses visé par le Président du Conseil d’administration du 
Sdis 76 (ou son représentant) et du comptable assignataire du Sdis 76. 

Si le montant de subvention calculé au prorata des dépenses est inférieur au montant du ou 
des acompte(s) versé(s), un titre de recettes sera émis à l’encontre du Sdis 76 pour le montant 
trop perçu. 
 
ARTICLE 5 – Engagements des parties prenantes 

 
Le Sdis 76 s’engage à : 
 

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur, 

- solliciter la désignation d’un représentant unique pour l’ensemble des parties 
extérieures (la Commune ou la Métropole Rouen Normandie) finançant l’opération, 
ayant vocation à intégrer le jury de désignation du Maître d’œuvre, le cas échéant,  

- fournir, sur demande et au fur et à mesure du versement des acomptes de la 
subvention, tel que prévu à l’article 4, toutes pièces justificatives de l’utilisation de la 
subvention, conformément aux actions prévues à l’article 1er, 

- faciliter le contrôle par la Commune, la Métropole Rouen Normandie et le 
Département de la Seine-Maritime ou par toute autre personne habilitée à cet effet, 
de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives, 

- conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 
 
La Métropole Rouen Normandie s’engage à : 
 

- accompagner la commune d’accueil du cis et le Sdis76 dans la modification du PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) si nécessaire, 

- faciliter l’information pour le Sdis 76, de l’avancement de l’instruction de la demande 
de permis de construire du centre d’incendie et de secours, 
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- participer au financement pour la réalisation des opérations visées à l’article 1er à 
hauteur de 20 % des dépenses prévisionnelles hors taxes de la tranche travaux de ces 
différents projets.  
Cette subvention permettra notamment de mettre en œuvre les orientations 
environnementales suivantes : 

- viser une performance énergétique : 
o pour les réhabilitations : du niveau de la labellisation Enerphit ou équivalent, 
o pour la construction neuve : du niveau de la labellisation PassivHaus ou 

équivalent ; 
- tendre vers des projets exemplaires en matière d’économie circulaire, intégrer 

au maximum des matériaux issus de filières de réemploi dans la conception ; 
- intégrer des matériaux biosourcés notamment pour les éléments d’isolation et 

de structure ; 
- intégrer si possible des énergies renouvelables de type géothermie dans le 

projet et prévoir l’intégration d’une production d'énergie photovoltaïque permettant 
d’avoir un bâtiment à énergie positive (BEPOS) ; 

- intégrer la récupération d'eau de pluie pour l’usage du bâtiment (sanitaire, 
arrosage, nettoyage des camions…), 

- aménager une borne incendie en limite de propriété.  
 

Le Département de la Seine-Maritime s’engage à : 
 

- participer au financement pour la réalisation des opérations visées à l’article 1er à 
hauteur de 20 % des dépenses prévisionnelles hors taxes de la tranche travaux de ces 
différents projets. 
 

La commune s’engage à (sur la base du guide du Sdis76 déterminant les caractéristiques 
techniques attendues) : 
 

- procéder à une cession à l’€ symbolique d’un terrain viabilisé 
- procéder au nivèlement du terrain 
- procéder à la dépollution du terrain (le cas échéant) 
- procéder à la viabilisation complète du terrain 
- permettre l’accès au terrain par une voirie PL de 6 m permettant le croisement de 

véhicules. 
 
Le terrain visé à l’article n°2 a déjà fait l’objet d’un nivellement, d’une dépollution et d’une 
viabilisation. 
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ARTICLE 6 – Communication 
 
Le Sdis76 s’engage à valoriser le concours de la Commune, de la Métropole Rouen Normandie 
et du Département de la Seine Maritime, notamment lors des opérations de communication 
externe, selon les modalités suivantes : 
 

- intégration, de façon lisible et apparente, du logotype de la Commune, de la Métropole 
Rouen Normandie et du Département de la Seine-Maritime (signalétique ponctuelle 
ou permanente, panneaux de chantier, affiches, dossiers de presse, panneaux 
d’exposition, mailing, internet…) 

- mention, lors de toute opération de communication relative aux projets déterminé à 
l’article 1er du soutien de la Commune, de la Métropole Rouen Normandie et du 
Département de la Seine-Maritime (pose de première pierre, inauguration, opération 
presse et de relations publiques notamment), invitation des représentants de la 
Commune, de la Métropole Rouen Normandie et du Département de la Seine-
Maritime à ces opérations, 

- prise de parole lors des opérations de communication susvisées, dans le respect du 
protocole républicain. 

 
Le Sdis 76 autorise, par ailleurs, la Commune, la Métropole Rouen Normandie et le 
Département de la Seine-Maritime à citer les projets subventionnés dans leur communication 
interne ou externe. 
 
Le Sdis 76 s’interdit d’utiliser son image et celle de la collectivité dans tout domaine pouvant 
nuire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’image de la commune, de la Métropole Rouen 
Normandie et du Département de la Seine-Maritime. 
 
ARTICLE 7- Durée 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. Elle prend 
fin à compter de l’encaissement du solde de la subvention accordée. 
 
ARTICLE 8 - Avenant 

 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux de l’article 1. Aucune entente verbale, ne peut lier les parties à cet effet. 
 
Des apports de financement d’autres membres du bloc communal peuvent intervenir 
postérieurement à la signature de cette convention et seront intégrés par avenant. 
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ARTICLE 9 - Litiges 
 
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de 
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe de droit, pour 
chacune d’elles, à faire valoir ses observations. 
 
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal 
Administratif de Rouen, en ce cas, le tribunal compétent. 
 
 
 
 
Fait en quatre exemplaires originaux, le ………………….., 

F 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Le Maire de Le Grand Quevilly,  
 
 
 

Nicolas ROULY 

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

secours de la Seine-Maritime, 
 
 
 

André GAUTIER 
 

 
 

Le Président de la Métropole  
Rouen Normandie,  

 
 
 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 
 

Le Président du Département  
de la Seine-Maritime, 

 
 
 

Bertrand BELLANGER 
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CIS LE GRAND QUEVILLY - Annexe 1

DEPENSES MONTANT TTC

% de 

l'opération 

totale

RECETTES MONTANT

% de 

l'opération 

totale

Valeur foncière du terrain (suivant estimation France Domaine 

en cas de cession ou toute méthode d'évaluation en cas de 

cession antérieure)

0%

Frais de viabilisation 0%

SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AU TERRAIN -  €                        0% SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AU TERRAIN -  €                        0%

SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AUX TRAVAUX 5 862 000,00 €       100% SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AUX TRAVAUX 5 862 000,00 €       100%

TOTAL DE L'OPERATION 5 862 000,00 €       100% TOTAL DE L'OPERATION 5 862 000,00 €       100%

Apport de la Commune ou de l'EPCI valorisé 0%

Divers et imprévues 165 840,00 €          3%

Travaux (dont équipements) 4 882 241,00 €       83%

Etudes préliminaires

Maîtrise d'œuvre et bureau d'études

120 500,00 €          2%

693 419,00 €          12%

Participation du SDIS 2 946 397,52 €       50%

METROPOLE ROUEN NORMANDIE 977 000,00 €          17%

 Conseil départemental (20% des dépenses de la tranche travaux 

HT) 
977 000,00 €          17%

FCTVA (16,404% des dépenses de la tranche travaux TTC) 961 602,48 €          16%
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE SDIS DE LA SEINE-MARITIME, LA COMMUNE DE 
DUCLAIR, LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-

MARITIME – RECONSTRUCTION DU CIS DUCLAIR
CIS DE TYPE C

N°DCA-2023-011

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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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

Optimiser la gestion financière du 

patrimoine 

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, 

• le Comité de pilotage du 04 mai 2021 traitant notamment du schéma immobilier des centres 

d’incendies et de secours du territoire de la Métropole Rouen Normandie

• la délibération DCA-2022-004 du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) en date du 24 février 2022 portant sur la 

convention de partenariat entre le Sdis 76, la Métropole Rouen Normandie et le Département 

de la Seine-Maritime pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Cis du territoire

• la délibération DCA-2022-034 du 02 juin 2022 autorisant le Président du Conseil 

d’administration à signer la convention de financement entre le Sdis 76, la commune de Duclair, 

la Métropole Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime.

*

* *

Dans le cadre du partenariat entre la Métropole de Rouen Normandie, le Département et le Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) relatif à l’évolution du maillage 

des Centres d’incendie et de secours (Cis) sur le territoire de la Métropole rouennaise, le Conseil 

d’administration avait autorisé la signature de la convention de financement concernant la 

reconstruction du Cis de Duclair, identifié comme étant un Cis de type A.

Cependant, dans le cadre des travaux relatifs au Schéma départemental d’analyse et de couverture 

des risques (Sdacr), il est apparu nécessaire de faire évoluer le dimensionnement du projet pour 

accueillir à terme une garde de 12 heures, soit un Cis de type C.

Ce nouveau dimensionnement impacte nécessairement le montant de l’opération et la convention de 

financement. Le projet global connait ainsi une augmentation de l’ordre de 640 000 €.

Aussi, il convient d’annuler la délibération DCA-2022-0034 du 2 juin dernier qui autorisait la signature 

de la convention sur la base du projet initial. 

Parallèlement, un nouveau projet de convention de financement, joint en annexe, est élaboré pour 

tenir compte du nouveau dimensionnement du centre et de l’enveloppe financière associée.

Aussi, il vous est demandé :

- d’autoriser le Président à signer le projet de convention de financement entre le Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, la Commune de Duclair, la 

Métropole de Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime.
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE 
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA SEINE-MARITIME, LA COMMUNE DUCLAIR, LA METROPOLE DE ROUEN NORMANDIE 
ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME POUR LA RECONSTRUCTION 

DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE DUCLAIR 

ENTRE : 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME 
dont le siège est situé 6, rue du Verger - CS 40 078 – 76 192 YVETOT CEDEX, 

Représenté par Monsieur André GAUTIER, agissant en qualité de Président du Conseil 
d’Administration du Sdis et conformément à l’arrêté n°AG-2021-050 portant désignation du 
Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 
la Seine-Maritime, 

Ci-après dénommé « Sdis 76 », 
d’une part, 

ET 

LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE dont le siège est situé 108 Allée François 
Mitterrand CS 50589 - 76006 ROUEN CEDEX, représentée par Monsieur Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL agissant en qualité de Président et conformément à la délibération du Conseil 
métropolitain en date du             , 

Ci-après dénommée « La Métropole Rouen Normandie » 

d’autre part, 
ET 

La Commune de Duclair dont le siège est situé Place du Général De Gaulle, représentée 
par Monsieur Jean DELALANDRE agissant en qualité de Maire et conformément à la 
délibération du Conseil municipal en date du             , 

Ci-après dénommée «La commune de Duclair», 

d’autre part, 
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ET 
 
 LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME dont le siège est situé Quai Jean Moulin 
76101 Rouen, représentée par Monsieur Bertrand BELLANGER agissant en qualité de 
Président et conformément à la délibération du Conseil départemental en date du, 
 
Ci-après dénommée « Le Département de la Seine Maritime » 

 
d’autre part 

Ci-après désignées ensemble « les Parties », 

 

Vu la délibération n° DCA-2002-004 du Conseil d’administration du Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 24 février 2022 approuvant le 
partenariat avec la Métropole de Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime 
pour la réhabilitation, reconstruction ou construction des Centre d’incendie et de secours (CIS) 
du territoire. 
 
Vu la délibération n°2C2021-0602 du Conseil de la Métropole de Rouen Normandie en date 
du 13 décembre 2021 approuvant le partenariat avec le Service départemental d’incendie et 
de secours de la Seine-Maritime et le Département de la Seine-Maritime pour la réhabilitation, 
reconstruction ou construction des Centre d’incendie et de secours (CIS) du territoire. 
 
Vu la délibération………..du Conseil du Département de la Seine Maritime en date du 10 mars 
2022 approuvant le partenariat avec le Service départemental d’incendie et de secours de la 
Seine-Maritime et la Métropole de Rouen Normandie pour la réhabilitation, reconstruction 
ou construction des Centre d’incendie et de secours (CIS) du territoire. 
 
Vu la délibération              du Bureau du conseil d’administration du Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du                          portant sur la 
reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de DUCLAIR. 
 
Vu la délibération              Conseil de la Métropole de Rouen Normandie en date du    
                       portant sur la reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de 
DUCLAIR. 
 
Vu la délibération              du Conseil du Département de la Seine Maritime du Département  
en date du                          portant sur la reconstruction du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) 
de DUCLAIR. 
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Préambule : Contexte du partenariat entre les parties 
 
Face à un parc immobilier vieillissant et inadapté aux enjeux des unités territoriales, le Conseil 
d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 
76) a acté, en 2016, la nécessité de mettre en place un plan bâtimentaire pluriannuel. En effet, 
le diagnostic mené sur ses centres d’incendie et de secours (Cis) met en exergue la nécessité 
d’actions de réhabilitations, reconstructions et constructions de 45 de ses casernements.  
 
Dans le cadre d’un groupe de travail représentatif des acteurs du territoire et du Conseil 
d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime 
(Sdis 76), une Nouvelle Politique Immobilière (NPI) a été définie. 
 
De plus, compte tenu de l’attractivité croissante du territoire seino-marin, il est apparu 
nécessaire d’adapter le parc immobilier pour optimiser la réponse opérationnelle et 
l’aménagement des bassins de vie. Dans cette démarche, le Sdis 76 a recherché l’implication 
de partenaires par le biais, notamment, de mode de financement supplémentaire des 
principaux contributeurs sous diverses formes et d’identifier conjointement les opérations 
prioritaires. 
 
Dans un premier temps, le Sdis76 a déterminé, avec les acteurs du territoire, 12 opérations 
prioritaires sur  la période 2017-2027, soit un programme d’investissement sur 10 ans évalué 
à 40 M€ avec une participation du bloc communal et intercommunal et du Département de la 
Seine-Maritime. 
 
Il convient de poursuivre la réflexion menée jusqu’alors sur la Nouvelle Politique Immobilière 
en s’inscrivant dans la mise en œuvre d’une deuxième étape de cette démarche au regard des 
enjeux pour le Sdis76 et pour la couverture opérationnelle de La Métropole Rouen 
Normandie. 
 
Depuis 2016, le maillage des centres d’incendie et de secours sur ce territoire n’a pas évolué.  
 
Pour faire évoluer cette situation, il convient de concevoir, avec la Métropole Rouen 
Normandie, les communes concernées et le concours du Département de la Seine-Maritime, 
de nouveaux projets immobiliers en concordance avec son développement et en tenant 
compte de la couverture opérationnelle du territoire. 
 
Aussi, un groupe de travail réunissant les communes du territoire de la Métropole a été 
constitué dans le but de concrétiser un schéma partagé d’évolution du maillage des centres 
d’incendie et de secours et de définir la temporalité des travaux envisagés. 
 
Ce nouveau schéma permettra : 

- d’améliorer la couverture des risques sur la Métropole Rouen Normandie en lien 
avec les objectifs du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 
(Sdacr),  

- d’optimiser les investissements du Sdis par des projets immobiliers efficients, 
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- d’être en adéquation avec les projets d’aménagement de la Métropole Rouen 
Normandie en anticipant son développement urbain. 

 
Un premier comité de pilotage s’est réuni le 4 mai 2021.  
 
A l’issue de ce dernier, les projets suivants ont été prioritairement  identifiés par les parties : 

- Cis Saint-Martin de Boscherville, en reconstruction sur un site identifié par la 
commune ; 

- Cis Sotteville-Les-Rouen, en reconstruction sur un site identifié par la commune ; 
- Cis Duclair, en reconstruction sur un site identifié par la commune ; 
- Cis Grand Quevilly, en reconstruction ou extension ; 
- Cis Zone Nord de l’Agglomération Rouennaise, sur site qui reste à déterminer. 

 
Dans le cadre de la reconstruction du CIS Duclair, il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention définit les engagements des parties pour la réalisation et les modalités 
de participation de la Commune de Duclair, de la Métropole Rouen Normandie et du 
Département de la Seine-Maritime au financement de la reconstruction du CIS de Duclair. 
 
ARTICLE 2  - Terrain d’assiette et nature de l’opération  
 
Le Sdis76 ne participera au financement de cette opération qu’à la condition de maîtriser 
l’emprise foncière servant d’assiette aux travaux. 

Le terrain envisagé pour l’implantation du nouveau Cis de Duclair (parcelle AP 239 sous 
réserve des modifications d’arpentage et de l’implantation définitive de la caserne et de ses 
accès sur l’ensemble du site), dont la valeur est estimée à 431 237 € (y compris les frais de 
viabilisation et désamiantage), n’est actuellement pas la propriété du Sdis76. Il sera donc 
préalablement procédé à une cession à l’euro symbolique du terrain par la commune de 
Duclair au bénéfice du Sdis76. Celui-ci devra être viabilisé, nivelé, relié au réseau 
d’assainissement et dépollué (le cas échéant) au regard du guide du Sdis 76 (annexe 1 jointe 
à la présente convention) qui détermine les caractéristiques techniques attendues. 

Cette opération vise à la reconstruction du Cis de Duclair. Dans la classification de la nouvelle 
politique immobilière du Sdis76, ce Cis est classé en bâtiment de type C intégrant des locaux 
adaptés aux activités de secours des sapeurs-pompiers volontaires. 

La maîtrise d’ouvrage est portée par le Sdis76.  

Le montant total de cette opération est estimé à 3 775 261 € TTC (Base 2021 – Selon BT01 de 
novembre 2021 et fonction de la réglementation en vigueur sur les bâtiments) tel que détaillé 
dans l’annexe financière 2 jointe à la présente convention.   
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ARTICLE 3 – Montant de la subvention pour la tranche travaux 
 
La subvention ou les subventions pour la réalisation de la tranche travaux de l’action visée à 
l’article 1er s’élève à : 

- Pour la métropole Rouen Normandie : 20% des dépenses prévisibles hors taxes de la 
tranche travaux HT, soit 557 337 € 

- Pour le Département de la Seine Maritime : 20% des dépenses prévisibles hors taxes 
de la tranche travaux HT, soit 557 337 € 

 
La tranche travaux comprend notamment les éléments suivants : 
 
- études préliminaires et frais de procédures, aménagements préalables, frais de concours,  
- études de maîtrise d’œuvre et d’autres bureaux d’études, 
- travaux, 
- divers et imprévus. 
 
Outre, les dépenses liées aux travaux à proprement parler (construction), ces phases donnent 
notamment lieu aux dépenses éligibles suivantes : 
- démolition, 
- dépollution du terrain, 
- diverses dépenses d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
- travaux aux abords immédiats du bâtiment (parking, aires et tours de manœuvre…), 
- mobiliers, 
- équipements divers liés aux aménagements du bâtiment, 
- équipements divers liés à la sécurisation du site. 
 
La subvention s’élève donc au total à 40 % des dépenses prévisionnelles de la tranche de 
travaux hors taxes. 
 
Si le budget définitif de l’action subventionnée est supérieur au budget prévisionnel indiqué à 
l’alinéa 1er, les parties ajusteront, le cas échéant, le montant définitif de la tranche travaux par 
voie d’avenant. 
 
Si le budget définitif de l’action subventionnée est inférieur au budget prévisionnel indiqué à 
l’alinéa 1er, la subvention sera calculée au prorata du budget définitif. 
 
ARTICLE 4 – Modalités de versement 
 
La subvention sera versée sur un compte ouvert au nom du Sdis 76 qui s’engage à fournir un 
RIB de ce compte, dès la notification de la présente convention. 
 
Elle sera appelée par la Sdis 76 dans les conditions suivantes :  
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Pour la participation de la Métropole Rouen Normandie : 

- Le 1er acompte de 40% du montant sera versé à la signature de la présente convention,  
- Le 2nd acompte de 30% sera versé dès lors que le bâtiment sera considéré « hors d’eau, 

hors d’air » 
- Le solde interviendra à la fin de la période de parfait achèvement sur présentation d’un 

état récapitulatif des dépenses visé par le Président du Conseil d’administration du 
Sdis 76 (ou son représentant) et du comptable assignataire du Sdis 76. 

Pour la participation du Conseil départemental de la Seine-Maritime : 

- Le 1er acompte de 40% du montant sera versé à la signature de la présente convention,  
- Le 2nd acompte de 30% sera versé dès lors que le bâtiment sera considéré « hors d’eau, 

hors d’air »  
- Le solde interviendra à la fin de la période de parfait achèvement sur présentation d’un 

état récapitulatif des dépenses visé par le Président du Conseil d’administration du 
Sdis 76 (ou son représentant) et du comptable assignataire du Sdis 76. 

Si le montant de subvention calculé au prorata des dépenses est inférieur au montant du ou 
des acompte(s) versé(s), un titre de recettes sera émis à l’encontre du Sdis 76 pour le montant 
trop perçu. 
 
ARTICLE 5 – Engagements des parties prenantes 

 
Le Sdis 76 s’engage à : 
 

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur, 

- solliciter la désignation d’un représentant unique pour l’ensemble des parties 
extérieures (la Commune ou la Métropole Rouen Normandie) finançant l’opération, 
ayant vocation à intégrer le jury de désignation du Maître d’œuvre, le cas échéant,  

- fournir, sur demande et au fur et à mesure du versement des acomptes de la 
subvention, tel que prévu à l’article 4, toutes pièces justificatives de l’utilisation de la 
subvention, conformément aux actions prévues à l’article 1er, 

- faciliter le contrôle par la Commune, la Métropole Rouen Normandie et le 
Département de la Seine-Maritime ou par toute autre personne habilitée à cet effet, 
de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives, 

- conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 
 
La Métropole Rouen Normandie s’engage à : 
 

- accompagner la commune d’accueil du cis et le Sdis76 dans la modification du PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) si nécessaire, 

- faciliter l’information pour le Sdis 76, de l’avancement de l’instruction de la demande 
de permis de construire du centre d’incendie et de secours, 
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- participer au financement pour la réalisation des opérations visées à l’article 1er à 
hauteur de 20 % des dépenses prévisionnelles hors taxes de la tranche travaux de ces 
différents projets.  
Cette subvention permettra notamment de mettre en œuvre les orientations 
environnementales suivantes : 

- viser une performance énergétique : 
o pour les réhabilitations : du niveau de la labellisation Enerphit ou équivalent, 
o pour la construction neuve : du niveau de la labellisation PassivHaus ou 

équivalent ; 
- tendre vers des projets exemplaires en matière d’économie circulaire, intégrer 

au maximum des matériaux issus de filières de réemploi dans la conception ; 
- intégrer des matériaux biosourcés notamment pour les éléments d’isolation et 

de structure ; 
- intégrer si possible des énergies renouvelables de type géothermie dans le 

projet et prévoir l’intégration d’une production d'énergie photovoltaïque permettant 
d’avoir un bâtiment à énergie positive (BEPOS) ; 

- intégrer la récupération d'eau de pluie pour l’usage du bâtiment (sanitaire, 
arrosage, nettoyage des camions…), 

- aménager une borne incendie en limite de propriété.  
 

Le Département de la Seine-Maritime s’engage à : 
 

- participer au financement pour la réalisation des opérations visées à l’article 1er à 
hauteur de 20 % des dépenses prévisionnelles hors taxes de la tranche travaux de ces 
différents projets. 
 

La commune s’engage à (sur la base du guide du Sdis76 déterminant les caractéristiques 
techniques attendues) : 
 

- procéder à une cession à l’€ symbolique d’un terrain viabilisé 
- procéder au nivèlement du terrain 
- procéder à la dépollution du terrain (le cas échéant) 
- procéder à la viabilisation complète du terrain 
- permettre l’accès au terrain par une voirie PL de 6 m permettant le croisement de 

véhicules. 
 
Le terrain visé à l’article n°2 a déjà fait l’objet d’un nivellement, d’une dépollution et d’une 
viabilisation. 
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ARTICLE 6 – Communication 
 
Le Sdis76 s’engage à valoriser le concours de la Commune, de la Métropole Rouen Normandie 
et du Département de la Seine Maritime, notamment lors des opérations de communication 
externe, selon les modalités suivantes : 
 

- intégration, de façon lisible et apparente, du logotype de la Commune, de la Métropole 
Rouen Normandie et du Département de la Seine-Maritime (signalétique ponctuelle 
ou permanente, panneaux de chantier, affiches, dossiers de presse, panneaux 
d’exposition, mailing, internet…) 

- mention, lors de toute opération de communication relative aux projets déterminé à 
l’article 1er du soutien de la Commune, de la Métropole Rouen Normandie et du 
Département de la Seine-Maritime (pose de première pierre, inauguration, opération 
presse et de relations publiques notamment), invitation des représentants de la 
Commune, de la Métropole Rouen Normandie et du Département de la Seine-
Maritime à ces opérations, 

- prise de parole lors des opérations de communication susvisées, dans le respect du 
protocole républicain. 

 
Le Sdis 76 autorise, par ailleurs, la Commune, la Métropole Rouen Normandie et le 
Département de la Seine-Maritime à citer les projets subventionnés dans leur communication 
interne ou externe. 
 
Le Sdis 76 s’interdit d’utiliser son image et celle de la collectivité dans tout domaine pouvant 
nuire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’image de la commune, de la Métropole Rouen 
Normandie et du Département de la Seine-Maritime. 
 
ARTICLE 7- Durée 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. Elle prend 
fin à compter de l’encaissement du solde de la subvention accordée. 
 
ARTICLE 8 - Avenant 

 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux de l’article 1. Aucune entente verbale, ne peut lier les parties à cet effet. 
 
Des apports de financement d’autres membres du bloc communal peuvent intervenir 
postérieurement à la signature de cette convention et seront intégrés par avenant. 
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ARTICLE 9 - Litiges 
 
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de 
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe de droit, pour 
chacune d’elles, à faire valoir ses observations. 
 
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal 
Administratif de Rouen, en ce cas, le tribunal compétent. 
 
 
 
 
Fait en quatre exemplaires originaux, le ………………….., 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Le Maire du Duclair,  
 
 
 

Jean DELALANDRE 

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

secours de la Seine-Maritime, 
 
 
 

André GAUTIER 
 

 
 

Le Président de la Métropole  
Rouen Normandie,  

 
 
 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 
 

Le Président du Département  
de la Seine-Maritime, 

 
 
 

Bertrand BELLANGER 
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CIS DUCLAIR Type C - Prévision Annexe Financière

DEPENSES MONTANT TTC
% de 

l'opération 
totale

RECETTES MONTANT
% de 

l'opération 
totale

Valeur foncière du terrain + frais de notaire (suivant estimation 
France Domaine du 8 avril 2022 pour la totalité de la parcelle, 
soit 5 210 m²)
Valeur à proratiser proportionnement à la surface cédée après 
nouvel arpentage

283 000,00 €          7%

Frais de viabilisation (en cours d'estimation) et désamiantage 148 237,00 €          4%

SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AU TERRAIN 431 237,00 €          11% SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AU TERRAIN 431 237,00 €          11%

SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AUX TRAVAUX 3 344 024,00 €      89% SOUS-TOTAL TRANCHE RELATIVE AUX TRAVAUX 3 344 024,00 €      89%

TOTAL DE L'OPERATION 3 775 261,00 €      100% TOTAL DE L'OPERATION 3 775 261,00 €      100%

Divers et imprévues 150 000,00 €          4% Participation du SDIS 1 680 796,30 €      45%

Travaux (dont équipements) 2 687 248,00 €      71% FCTVA (16,404% des dépenses de la tranche travaux TTC) 548 553,70 €          15%

Maîtrise d'œuvre et bureau d'études 442 276,00 €          12%
 Conseil départemental (20% des dépenses de la tranche travaux 
HT) 

557 337,00 €          15%

Apport de la Commune ou de l'EPCI valorisé 431 237,00 €          11%

Etudes préliminaires 64 500,00 €            2% METROPOLE ROUEN NORMANDIE 557 337,00 €          15%

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

BUDGET PRINCIPAL – APUREMENT DU COMPTE 1069 

N°DCA-2023-012

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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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

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• l’instruction budgétaire et comptable M57.

*

* *

Dans le cadre de l’amélioration des comptes publics et de la modernisation comptable du secteur 

public local, les collectivités devront mettre en place l’instruction budgétaire et comptable du 

référentiel M57.

Afin d’harmoniser le cadre règlementaire, l’instruction M57 constitue, sur le plan comptable, le 

référentiel le plus avancé en terme de qualité comptable.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), actuellement 

assujetti à l’instruction M61, souhaite s’inscrire dans cette démarche au 1er janvier 2024. Ce 

changement de référentiel sera proposé au Conseil d’administration au cours de l’exercice 2023 

accompagnée de l’avis du Payeur départemental.

Dans l’attente, le passage à la M57 nécessite des prérequis, dont l’apurement obligatoire du compte 

1069 « Reprise 2004 sur les excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur les 

produits » puisque ce dernier n’existe pas dans la nouvelle instruction.

Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé pour 

neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et 

produits de l’exercice lors de la mise en place de la M61.

Pour le budget principal du Sdis 76, le compte 1069 s’élève à 5 514.59 €.

Afin d’apurer ce compte, il est proposé de procéder, par anticipation au passage à la M57, à une 

opération semi-budgétaire avec l’émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068 

« excédent de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1069. Les crédits budgétaires 

nécessaires seront intégrés dans le budget primitif 2023, objet d’un rapport dédié.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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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

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment son article L3312-4,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• l’instruction budgétaire et comptable M57.

*

* *

Dans le cadre de l’amélioration des comptes publics et de la modernisation comptable du secteur 

public local, les collectivités devront mettre en place l’instruction budgétaire et comptable du 

référentiel M57.

Afin d’harmoniser le cadre règlementaire, l’instruction M57 constitue, sur le plan comptable, le 

référentiel le plus avancé en terme de qualité comptable.

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), actuellement 

assujetti à l’instruction M61, souhaite s’inscrire dans cette démarche au 1er janvier 2024. Ce 

changement de référentiel sera proposé au Conseil d’administration au cours de l’exercice 2023 

accompagnée de l’avis du Payeur départemental.

Dans l’attente, le passage à la M57 nécessite des prérequis, dont l’apurement obligatoire du compte 

1069 « Reprise 2004 sur les excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur les 

produits » puisque ce dernier n’existe pas dans la nouvelle instruction.

Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé pour 

neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et 

produits de l’exercice lors de la mise en place de la M61.

Pour le budget principal du Sdis 76, le compte 1069 s’élève à 5 514.59 €.

Afin d’apurer ce compte, il est proposé de procéder, par anticipation au passage à la M57, à une 

opération semi-budgétaire avec l’émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068 

« excédent de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1069. Les crédits budgétaires 

nécessaires seront intégrés dans le budget primitif 2023, objet d’un rapport dédié.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL 

N°DCA-2023-013

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Toutes Tous Tous

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3312-1 et L1424-29,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• la délibération n° DCA-2023-002 et le débat qui s’est déroulé le 31 janvier 2023 suite à la 

présentation des orientations budgétaires pour 2023.

*

* *

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le Conseil 

d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (Sdis 76) a, lors 

de sa séance du 31 janvier dernier, procédé au débat d’orientations budgétaires (DOB).

Ce projet de budget pour 2023 s’inscrit dans la droite ligne des considérations développées dans le 

Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB). 

Le budget proposé au titre de l’exercice 2023 n’intègre pas les résultats de l’exercice précédent. Ces 

derniers seront constatés à l’issue du vote du compte administratif de l’exercice 2022, puis repris dans 

le cadre d’un budget supplémentaire.

Cette proposition s’équilibre, en dépenses et en recettes, pour un montant total de 123 191 331,00 € 

qui se répartit comme suit :

- en fonctionnement : 96 169 205,00 €,

- en investissement : 27 022 126,00 €.

Réelles Ordre Réelles Ordre

Investissement 17 547 870,00 € 2 548 130,00 € 24 285 781,00 € 2 736 345,00 €

Fonctionnement 83 844 227,00 € 10 300 000,00 € 87 969 205,00 € 8 200 000,00 €

TOTAL 101 392 097,00 € 12 848 130,00 € 112 254 986,00 € 10 936 345,00 €

Réelles Ordre Réelles Ordre

Investissement 9 626 000,00 € 10 470 000,00 € 18 672 126,00 € 8 350 000,00 €

Fonctionnement 91 766 097,00 € 2 378 130,00 € 93 582 860,00 € 2 586 345,00 €

TOTAL 101 392 097,00 € 12 848 130,00 € 112 254 986,00 € 10 936 345,00 €

Dépenses (en €)
Budget primitif 2022 Budget primitif 2023

Recettes (en €)
Budget primitif 2022 Budget primitif 2023

I – Section de fonctionnement

A – Les dépenses de fonctionnement

Au titre de l’exercice 2023, les dépenses de fonctionnement progressent de 2,15 % et s’établissent à 

96 169 205,00 €.
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Chapitre Libellé
Budget primitif 

2022

Budget primitif 

2023

011 Charge à caractère général 11 481 508,00 € 13 127 235,00 €

012 Charges de personnel 69 988 983,00 € 72 620 582,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1 206 069,00 € 1 326 706,00 €

82 676 560,00 € 87 074 523,00 €

66 Charges financières 20 000,00 € 287 731,00 €

67 Charges exceptionnelles 18 000,00 € 8 000,00 €

68 Dotation aux provisions 200 000,00 € -  €

022 Dépenses imprévues 929 667,00 € 598 951,00 €

83 844 227,00 € 87 969 205,00 €

023 Virement à la section d'invest. 2 100 000,00 € -  €

042 Opérations d'ordre entre sections 8 200 000,00 € 8 200 000,00 €

94 144 227,00 € 96 169 205,00 €

Total dépenses de gestion des services

Total dépenses réelles de fonctionnement

Total général dépenses de fonctionnement

Néanmoins, certains chapitres tels que les charges à caractère général, affichent des variations plus 

marquées.

● Les charges à caractère général (chapitre 011) :

Tout au long de l’exercice 2022, le Service a subi les augmentations de prix liées à la fois aux impacts 

du Covid-19 et au contexte international.

Les prix des matières premières et les difficultés d‘approvisionnement ont rythmé l’exercice 

budgétaire. Compte tenu des évènements en Ukraine, ce chapitre risque de progresser au cours des 

mois à venir.

Ainsi, ce dernier, pleinement impacté par l’inflation, connait une progression de plus de 14 %.

Pour autant, les Services ont élaboré leurs prévisions en tenant compte des évolutions connues à ce 

stade. C’est le cas, notamment, des prix de l’énergie ou encore du carburant.

Le Service attachera une attention particulière à ces évolutions de manière à contenir ses dépenses, 

notamment, en poursuivant et développant les coopérations avec le Conseil départemental 

(commande publique, formations….) et les mutualisations dans le cadre des groupements de 

commande notamment avec la Zone Ouest et les Sdis Normands.

Outre les évolutions de prix liées à la conjoncture, le Service a étendu son offre de formation en 

accroissant la formation professionnelle des sapeurs-pompiers au plus proche des unités 

opérationnelles ; favorisant ainsi l’intégration et la cohésion au sein des équipes.

Cette dynamique est également conduite en faveur des personnels administratifs et techniques.

Parallèlement, l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, notamment, au 

travers du coaching managérial visant à harmoniser les pratiques pédagogiques et renforcer les 

capacités d’encadrement.

● Les charges de personnel (chapitre 012) :

Les charges de personnel constituent le poste le plus important de la section d’exploitation et 

représentent près de 76 % des dépenses de fonctionnement. Ce chapitre connait une progression de 

près de 3.76 % qui s’explique par les évolutions règlementaires et des décisions de gestion.

En effet, au cours de l’exercice 2022 ce chapitre a connu des modifications règlementaires non sans 

impact budgétaires notables.

Les prévisions budgétaires intègrent les évolutions suivantes :

- l’évolution du point d’indice,

- l’évolution du taux horaire des indemnités de sapeur-pompier volontaire,
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- l’évolution de l’indemnité à la hausse de la NPFR des sapeurs-pompiers volontaires, 

- la revalorisation du SMIC,

- la revalorisation des grilles indiciaires.

L’évolution du point d’indice de 3,5 %, à elle seule, pèse pour plus de 1,8 M € sur l’exercice 2023.

S’agissant des décisions de gestion, l’Etablissement poursuit une dynamique de recrutement 

soutenue. Depuis l’année passée, le Sdis 76 a entrepris de créer 15 postes de sapeurs-pompiers 

professionnels et emploi support par an sur 7 ans afin d’augmenter progressivement les effectifs des 

unités opérationnelles. 

Au titre de l’année 2023, ce dernier portera sur le recrutement d’un chef de service au sein de la sous-

direction stratégie et cohérence territoriale, en charge de l’engagement citoyen, du volontariat et des 

formations territorialisées, ouvert au grade de lieutenant hors classe à capitaine.

Parallèlement, suite à l’annonce de l’installation des deux nouveaux EPR sur le Centre nucléaire de 

Penly, le Service devra adapter sa réponse opérationnelle. Le dispositif devant être effectif dès 2024, 

le Sdis 76 prévoit d’augmenter nécessairement ses effectifs sur le Centre d’incendie et de secours (Cis) 

de Dieppe pour couvrir la centrale de Penly, soit 21 sapeurs-pompiers supplémentaires et un officier 

coordinateur.

● Autres charges de gestion courante (chapitre 65) :

Ce chapitre est constitué, pour près de 63% des dépenses relatives aux droits d’utilisation des licences 

et de la contribution annuelle au fonctionnement de l’Infrastructure nationale partageable des 

transmissions (INPT) (256 K€).

La subvention d’équilibre au budget annexe restauration est également fléchée sur ce chapitre. Cette 

dernière observe un léger retrait en lien avec la décentralisation des formations en dehors de Centre 

d’entrainement et de développement des compétences (CEDEC).

● Les charges financières (chapitre 66) :

Les prévisions de charges financières ont été calibrées et tiennent compte des emprunts contractés fin 

2022. 

● Les charges exceptionnelles (chapitre 67) :

Par définition, difficile à estimer, les crédits inscrits permettent de faire face à d’éventuels intérêts 

moratoires, qu’ils soient dûs par l’établissement ou la trésorerie.

Les prévisions permettent également de disposer des crédits pour annuler des titres de recettes sur 

exercices antérieurs.

● Les dotations aux provisions (chapitre 68) :

Les frais engagés au titre du compte personnel de formation sont dorénavant intégrés dans le budget 

formation et donne plus lieu à la constitution d’une provision.

● Les dépenses imprévues (chapitre 022) :

Les crédits proposés permettent de faire face à des aléas impactant la section d’exploitation.

● Les opérations d’ordre (chapitre 042) :

Les crédits proposés sont calibrés sur la base de l’amortissement cumulé des investissements au 

31 décembre dernier.
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● Le virement à la section d’investissement (chapitre 023) :

A ce stade, l’autofinancement de la section d’investissement en provenance de la section 

d’exploitation sera apprécié lors de l’intégration des résultats de l’exercice 2022.

B – Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnements s’établissent comme suit :

Chapitre Libellé
Budget primitif 

2022

Budget primitif 

2023

70 Produits des services 1 915 297,00 € 2 930 210,00 €

74 Contributions et participations 87 913 279,00 € 89 083 987,00 €

75 Autres produits de gestion courante 32 010,00 € -  €

013 Atténuation de charges 674 027,00 € 706 385,00 €

90 534 613,00 € 92 720 582,00 €

77 Produits exceptionnels 17 800,00 € 16 200,00 €

78 Reprise sur provisions 1 213 684,00 € 846 078,00 €

91 766 097,00 € 93 582 860,00 €

042 Opération d'ordre de transfert 2 378 130,00 € 2 586 345,00 €

2 378 130,00 € 2 586 345,00 €

002 Solde d'exécution reporté -  € -  €

94 144 227,00 € 96 169 205,00 €

Total recettes / gestion des services

Total recettes réelles de fonctionnement

Total des opérations d'ordre budgétaire

Total général recettes de fonctionnement

● Les produits des services (chapitre 70) :

Ce chapitre retrace principalement les interventions payantes dont les tarifs ont évolués en lien avec 

l’inflation retenue, les carences ambulancières ainsi que le remboursement des charges de personnels 

mis à disposition.

Les produits de service connaissent une évolution de plus de 53 % notamment en lien avec le travail 

réalisés sur la qualification des carences ambulancières.

De plus, les recettes relatives aux interventions payantes ont été projetées sur la base des constations 

effectuées en fin d’exercice 2022.

● Les contributions et participations (chapitre 74) :

Ce chapitre constitue près de 93 % des recettes de fonctionnement de l’établissement en ce qu’il 

retrace les principales recettes : la contribution du Département et du bloc communal.

Les travaux menés de manière transversale avec le Conseil départemental (CD) ont permis d’élaborer 

une nouvelle convention de partenariat pour la période 2023-2028.

Dans la droite ligne des échanges et des différents soutiens techniques et financiers, le Conseil 

départemental confirme son engagement en faveur du Service en tenant compte notamment des 

effets de l’inflation.

Ainsi, la contribution du Département est augmentée de +1 M € / an, contre l’augmentation de +300 K€ 

prévue dans le cadre de la précédente convention.

Par ailleurs, conscient de l’impact de l’inflation sur les contributions appelées auprès du bloc 

communal, le Département a souhaité contenir l’effort acquitté par le bloc communal et prend à sa 

charge la somme de 1,5 M€, initialement prévue en section de fonctionnement, pour la verser, en 

2023, en section d’investissement.
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En conséquence, par décision unanime du Conseil d’administration du Sdis 76 du 6 décembre dernier, 

l’inflation retenue pour les contributions appelées auprès des communes et Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) a été limitée à 3 %.

Parallèlement, les différents partenariats avec nos partenaires institutionnels se poursuivent ; c’est le 

cas notamment du HAROPA port du Havre (843 K€) et de Rouen (355 K€).

● Les atténuations de charges (chapitre 013) :

Les recettes fléchées sur ce chapitre traitent principalement de la part salariale des tickets restaurants, 

dont la valeur faciale a augmenté à partir du 1er janvier 2023, ainsi que les redevances pour les charges 

de logement en convention d’occupation précaire ou nécessité absolue de service.

● Les produits exceptionnels (chapitre 77) :

Par nature imprévisibles, les recettes sont estimées au regard des contentieux en cours.

● Les reprises sur provisions (chapitre 78) :

La provision constituée pour faire face aux dépenses relatives au protocole d’accord syndical conclu 

en juin 2019 est reprise chaque année sur la base des réalisations de l’année précédente (838 K€).

● Les écritures d’ordre (chapitre 042) :

Les prévisions sont établies sur la base des amortissements des subventions reçues ainsi que les 

neutralisations des amortissements des biens immobiliers. Le Service inscrit également sur ce chapitre 

les écritures relatives aux travaux en régie réalisés par le personnel.

Ce même volume de crédits est également intégré en dépenses d’investissement.

II – Section d’investissement

En évolution de plus de 34 %, la section d’investissement est équilibrée comme suit :

A – Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement sont décomposées comme suit :
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Chapitre Libellé
Budget primitif 

2022

Budget primitif 

2023

10 FCTVA -  € 5 515,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 181 000,00 € 724 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles 141 000,00 € 135 000,00 €

204 Subventions d'équipement versées -  € 175 000,00 €

21 Immobilisation corporelles hors AP 1 587 000,00 € 9 301 968,00 €

23 Immobilisation en cours hors AP 552 300,00 € 1 825 000,00 €

Dépenses d'équipement en AP 5 711 770,54 € 1 176 305,28 €

Dépenses immobilières en AP 9 274 476,59 € 10 442 992,68 €

Dépenses en AP 14 986 247,13 € 11 619 297,96 €

020 Dépenses imprévues 100 322,87 € 500 000,04 €

17 547 870,00 € 24 285 781,00 €

040 Opérations d'ordre entre sections 2 378 130,00 € 2 586 345,00 €

041 Opérations patrimoniales 170 000,00 € 150 000,00 €

2 548 130,00 € 2 736 345,00 €

20 096 000,00 € 27 022 126,00 €

Total dépenses réelles d'investissement

Total des opérations d'ordre budgétaires

Total général dépenses d'investissement

Outre le remboursement du capital de l’emprunt en cours, les dépenses d’investissement qu’elles 

soient ou non intégrées dans une autorisation de programme (AP) portent sur trois grandes 

thématiques : l’équipement, le numérique et les opérations immobilières.

Au titre de l’exercice 2023, les crédits associés se répartissent comme suit : 

1) Les dépenses relatives aux équipements :

Les crédits 2023 sont composés, d’une part des reliquats du précédent PPE (2019-2022) en lien avec 

des décalages de livraison et le solde du déploiement du dispositif e-Secours selon le détail suivant :

N°d'AP Libellé de l'autorisation de programme CP 2023

2019000001 Matériels non opérationnels       150 000,00 € 

2019000002 Matériels d'intervention courants         23 000,00 € 

2019000003 Matériels roulants et naviguants       399 999,83 € 

2019000006 Projet e-Secours       472 880,21 € 

1 045 880,04 €TOTAL

D’autre part, à l’issue du précédent plan, le Service prévoit de travailler sur des grandes thématiques 

en matière d’équipement : 

- Les matériels et équipements : 

Ces dépenses se décomposent comme suit :

• équipements de protection individuelle,

• effets d’uniforme et tenues opérationnelles,

• matériels d’intervention (incendie, balisage, détection, désincarcération…),

• matériels de spécialité.

Au-delà des renouvellements et des acquisitions nécessaires au maintien en conditions des matériels 

opérationnels, le plan d’acquisitions 2023 est marqué par la mise en œuvre de plusieurs politiques 

d’investissement notables tels que la politique de feux d’espace naturels et de forêts, la politique de 

secours–routier et la politique en matière d’habillement pour un volume financier de 2 032 734 € au 

titre de l’année 2023.
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- Les matériels roulants et naviguants :

Les dépenses liées à la politique globale relative aux matériels roulants et naviguants sont réparties 

selon 3 domaines :

• l’acquisition des matériels roulants opérationnels, non opérationnels et naviguants,

• les dépenses d’aménagements des véhicules neufs, 

• les dépenses de maintenance lourde et de reconditionnement.

La stratégie d’acquisition a pour objectif de répondre aux attentes opérationnelles et à l’évolution des 

risques tout en maitrisant le parc de l’Etablissement.

Le volume financier permettant la mise en œuvre du renouvellement de parc, des aménagements et 

des maintenances dites lourdes s’élève à 3 236 700 € pour 2023.

- L’acquisition de matériels innovants :

Le Sdis 76 souhaite poursuivre ses démarches de modernisation pour répondre aux besoins 

opérationnels futurs. Un travail de prospective et de sourcing auprès des fournisseurs et industriels 

est donc réalisé. Afin de concrétiser ces actions, il est proposé l’attribution d’une dotation annuelle 

permettant de développer des projets concernant des matériels ou équipements de protection 

innovants. Ces fonds permettront d’accompagner des projets managériaux et des développements 

techniques locaux. 

Un effort particulier est souhaité en 2023, au travers d’une enveloppe 160 000€, pour le 

développement du système d’extinction diphasique sur trois engins du parc. Ce dispositif, 

consommant cinq fois moins d’eau qu’un moyen de projection traditionnel, représente une révolution 

de nos pratiques opérationnelles et une opportunité de maitrise de la ressource en eau.

- Les matériels de santé et de secours médical :

Afin de permettre de couvrir les besoins de renouvellement en matériels médico-secouristes, une 

enveloppe de 147 397€ est attribuée au titre de l’exercice 2023.

- Les matériels de formation et sport :

Le Sdis 76 à travers son groupement Formation et activités physiques (GFORAP), envisage d’établir une 

réelle politique d’affectation des équipements de formation et sportifs.

Sur le volet formation, l’objectif fixé est de pouvoir, dans un premier temps, procéder au 

renouvellement de certains matériels pédagogiques présents dans les unités opérationnelles comme 

au sein du GFORAP de manière à pouvoir disposer, lors d’une formation, de matériels similaires à la 

dotation opérationnelle des Cis. De plus, le renouvellement ou l’acquisition de ces matériels 

pédagogiques permettront de répondre aux enjeux de formations territorialisées.

Sur le volet sport, le Sdis 76 envisage également de procéder à une remise à niveau des équipements 

sportifs au sein des unités opérationnelles et de l’école départementale. Cette remise à niveau en 

matière d’équipements sportifs s’inscrit pleinement dans le projet d’établissement lié au plan de 

prévention spécifique aux risques liés à l’activité physique et sportive. 

Les crédits 2023 s’élèvent à 92 755 €.

2) Les dépenses relatives au numérique :

Les crédits 2023 sont composés de dépenses fléchées dans des AP votées selon le détail suivant :
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N°d'AP Libellé de l'autorisation de programme CP 2023

2013000002 Modernisation des outils informatiques         40 425,24 € 

2022000003

Système de gestion des données de 

référence et système d'information 

décisionnel

        90 000,00 € 

130 425,24 €TOTAL

Parallèlement, au regard de l’évolution des risques et des technologies, la transformation numérique 

constitue un enjeu majeur pour les Sdis. Aussi, compte tenu de la spécificité de la matière et des enjeux 

à venir, des crédits sont alloués afin de traiter à la fois le maintien en condition du système 

d’information du Sdis (454 500 €) et les nouveaux usages et besoins numériques (465 952 €).

Conformément à l’article L.1424-12 du code général des collectivités territoriales, l’Etablissement 

devra arrêter un plan pluriannuel d’équipement en fonction objectifs de couverture des risques fixés 

par le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (Sdacr).

Aussi, au cours de l’année, le Service présentera au Conseil d’administration de juin 2023 son plan 

pluriannuel d’équipement et numérique.

3) Les opérations immobilières, qu’elles relèvent ou non de la Politique Immobilière :

a) Dépenses hors politique immobilière

Les crédits 2023 sont composés de dépenses fléchées dans des AP votées selon le détail suivant :

N°d'AP Libellé de l'autorisation de programme CP 2023

2017000001 Travaux au Centre Départemental de Formation 140 000,00 €

2022000001 Réfection des toitures et façades 750 000,00 €

2022000002 Sécurisation des sites du Sdis 380 000,00 €

1 270 000,00 €Sous-total immobilier hors politique immobilière

Parallèlement, le Groupement Immobilier va travailler sur plusieurs axes :

- Planification de la réfection du patrimoine bâti et des sites administratifs et techniques du Sdis.

Les travaux programmés porteront sur le maintien en état des Cis. Le Service va opérer la 

réfection des sanitaires existants au Cis de Déville-lès-Rouen et l’aménagement d’un local SAV 

au Cis de Caudebec-en-Caux. Sur le site de la Direction départementale, des crédits seront 

alloués afin de réaliser un agrandissement et la mise aux normes de l’espace restauration.

A ce titre, les crédits 2023 sont estimés à 668 000€.

- Adaptation des locaux aux évolutions structurelles. Le Service va mener des actions de 

modernisation dans les unités opérationnelles.

Notamment, en matière de vestiaires et sanitaires féminins ; les travaux au sein du Cis de 

Notre-Dame-de-Gravenchon sont programmés. Par ailleurs, la prise en compte de la toxicité 

des fumées en retour d’intervention pour les Cis de Incheville et de Barentin sera traitée au 

cours de l’année. Ces travaux de modernisation sont estimés à 350 000€.

- Au regard du contexte économique national et des évènements internationaux, mise en 

œuvre d’une politique départementale visant à garantir la résilience opérationnelle du Service.

Notamment, par la mise en place de cuves à carburant de manière à permettre un maillage 

territorial efficient en cas de difficulté d’approvisionnement en carburant.

L’installation de groupes électrogènes selon une stratégie réfléchie.

L’enveloppe financière, pour 2023, associée est estimée à 165 000€.



Page n°10

- En lien avec le GFORAP, le groupement Immobilier va participer à la mise en œuvre des outils 

permettant la territorialisation des actions de formation notamment au travers de la 

construction ou reconstruction de tours de manœuvre et de structures multi-activités (SMA).

Au cours de l’exercice 2023, les crédits alloués notamment pour la tour du Cis de Canteleu et 

la SMA de Neufchâtel-en-Bray s’établissent à 350 000€.

Enfin, le Service, soucieux de réduire ses dépenses énergétiques, a entrepris depuis 2018, des travaux 

visant à générer des économies. Ces derniers ont d’ailleurs permis de contenir nos dépenses d’énergie 

quand les prix ont continué de progresser.

Aussi, le Service entend poursuivre cette démarche pour atteindre, de surcroît, les objectifs fixés par 

le décret dit « tertiaire » qui vise à une diminution de 40%, par rapport à la période 2012 – 2015, la 

consommation énergétique d’ici à 2030. Pour ce faire, en 2023, le Service prévoit une enveloppe de 

600 000€ afin, notamment, de changer les menuiseries extérieures aux Cis de Aumale et de Longueville 

sur Scie, ou encore de procéder à des remplacements et /ou modifications de chaufferie comme aux 

Cis de Lillebonne ou de Grand-Couronne.

b) Opérations relatives à la politique immobilière

Les crédits relatifs aux dépenses de la politique immobilière sont principalement intégrés dans une 

Autorisation de Programme (AP).

Les opérations relatives à la Nouvelle Politique Immobilière (NPI) se poursuivent.

N°d'AP Libellé de l'autorisation de programme CP 2023

2014000012 Construction du CIS Le Havre Sud 3 316 426,00 €

2017000004 Construction CIS Duclair 115 000,00 €

2018000003 Construction CIS Fécamp 350 000,00 €

2019000007 Construction CIS Les-Grandes-Ventes 320 566,68 €

2019000008 Construction Malaunay-Montville 2 050 000,00 €

2020000001 Construction Bosc-Le-Hard 2 410 000,00 €

8 561 992,68 €Crédits de paiement relatifs à la NPI

Le chantier de reconstruction du Cis les Grandes-Ventes a été réceptionné en 2022. Les travaux de 

reconstruction du Cis du Havre-Sud devraient aboutir au printemps prochain.

Les travaux relatifs à la construction du Cis de Bosc-le-Hard ont démarré fin 2022.

Le chantier de reconstruction du Cis de Malaunay-Montville devrait démarrer au cours de l’année 

2023.

Les autres chantiers sont actuellement en phase études.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention de partenariat tripartite entre la Métropole de Rouen 

Normandie (MRN), le Conseil départemental et le Sdis 76, il est procédé à la création des AP relatives 

à la reconstruction des Cis Le Grand-Quevilly et de Sotteville-lès-Rouen.

N°d'AP Libellé de l'autorisation de programme CP 2023

2023000001 Reconstruction du Cis de Grand Quevilly 396 000,00 €

2023000002 Reconstruction du Cis de Sotteville les Rouen 215 000,00 €

611 000,00 €Crédits de paiement relatifs aux projets MRN

Au cours de l’année 2023, le service présentera les autorisations de programme pour la réhabilitation 

des Cis de Rouen Gambetta et de Caucriauville.
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4) Les crédits inscrits dans l’attente du vote de budget :

Les dépenses relatives aux frais d’insertion relatifs à des dépenses d’investissement sont traitées hors 

AP.

Par ailleurs, des crédits ont été ouverts avant le vote du budget pour faire face aux dépenses urgentes 

ou pour lesquelles les délais de réalisation sont contraints.

● Les dépenses imprévues (chapitre 020) :

Les crédits proposés permettent de faire face à des aléas impactant la section d’investissement.

● Les écritures d’ordre entre sections (chapitre 040) :

Les crédits inscrits constituent le miroir des recettes de fonctionnement au chapitre 042.

● Les opérations patrimoniales (chapitre 041) :

Ce chapitre a vocation à intégrer des biens nouveaux dans le patrimoine de l’établissement. Le même 

volume de crédits est inscrit en recettes d’investissements.

B – Les recettes d’investissement

Chapitre Libellé
Budget primitif 

2022

Budget primitif 

2023

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 309 000,00 € 2 824 289,00 €

13 Subventions d'investissement 159 000,00 € 1 700 685,00 €

16 Emprunts 6 188 476,50 € 11 798 675,10 €

Recettes d'équipement en AP -  € 175 000,00 €

Recettes immobilières en AP 1 969 522,50 € 2 173 475,90 €

Recettes en AP 1 969 522,50 € 2 348 475,90 €

024 Produits de cessions d'immobilisations 1,00 € 1,00 €

9 626 000,00 € 18 672 126,00 €

021 Virement de la section de fonct. 2 100 000,00 € -  €

040 Opérations d'ordre entre sections 8 200 000,00 € 8 200 000,00 €

041 Opérations patrimoniales 170 000,00 € 150 000,00 €

10 470 000,00 € 8 350 000,00 €

001 Solde d'exécution reporté -  € -  €

20 096 000,00 € 27 022 126,00 €

Total recettes réelles d'investissement

Total des opérations d'ordre budgétaires

Total général recettes d'investissement

Le Fonds de compensation de taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et les subventions reçues constituent 

les principales recettes réelles d’investissement de l’établissement.

En matière de subventions d’investissement, ces dernières, eut égard notamment aux projets 

immobiliers en cours et à leur progression technique, ont augmenté de 90%.

On peut ainsi noter une forte évolution liée aux avancées des chantiers de la NPI tant en provenance 

du Conseil départemental (1,274 M€) que du bloc communal (1,075 M€). 

Le partenariat avec la Métropole Rouen Normandie se concrétise avec la création des AP de 

reconstruction des Cis de Grand-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen ; ces dernières donneront lieu à la 

signature de convention de financement générant des recettes en provenance du Conseil 

départemental et de la Métropole Rouen Normandie.
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Dans le cadre de la convention de partenariat, le Département s’est engagé à prendre à sa charge la 

somme de 1,5 M€ en section d’investissement, initialement prévue en section de fonctionnement, en 

compensation de la baisse du taux d’inflation appliqué aux contributions du bloc communal.

Par ailleurs, nos partenaires institutionnels tels que les centres nucléaires de production d’électricité 

et les grands ports maritimes du Havre et de Rouen poursuivent leurs engagements (151 K€). Dans le 

cadre des mesures prises en matière de cyber sécurité, le secrétariat général de la défense et de la 

sécurité nationale a octroyé une subvention de 90K€, dont le solde de 50K€ interviendra en 2023.

Les opérations d’ordre entre sections ou patrimoniales constituent le pendant des éléments évoqués 

supra.

Dans l’attente de l’intégration des résultats 2022, il est proposé d’inscrire un montant d’emprunt 

nécessaire pour assurer l’équilibre de la section. 

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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ANNEXE A LA DELIBERATION  
 

NOTE DE PRESENTATION  
 

BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL 
 

 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi Notre) prévoit qu’« une présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux 
citoyens d'en saisir les enjeux ».  
 
La présente annexe a pour objet de satisfaire à cette obligation.  
 
Le SDIS de Seine Maritime est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique 
et de l’autonomie financière. Il est seul compétent pour la gestion des hommes et des moyens affectés 
aux missions de secours. 
 
1 -  Eléments de contexte  
 
Le budget 2023 s’est construit dans un contexte de forte inflation et de crise internationale. 
Cependant, le Service va entreprendre et poursuivre de grands chantiers. 
 

2 -  Les priorités du budget  
 
Le budget primitif 2023 sera marqué par la poursuite du partenariat avec le Conseil départemental 
pour la période 2023-2028. 
 
Parallèlement, l’établissement entérine sa volonté d’accroitre les effectifs en poursuivant la démarche 
de création de postes à raison de 15 postes de sapeurs-professionnels et un emploi support, par an. 
 
Cette dynamique de recrutement sera accentuée par la nécessaire adaptation des équipes 
opérationnelles du Cis de Dieppe en lien avec l’annonce de l’installation des deux EPR au Centre 
nucléaire de production d’électricité de Penly. 
 
Le Service poursuit également la mise en œuvre de la Nouvelle Politique Immobilière et a entrepris un 
partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et le Conseil départemental en vue de faire évoluer 
le maillage des centres d’incendie et de secours du territoire de la métropole. 
Ce nouveau partenariat se concrétise au travers de la création des autorisations de programme pour 
les reconstructions des Cis de Le Grand Quevilly et de Sotteville les Rouen. 
 
En matière d’équipement et de numérique, l’exercice 2023 constitue le premier exercice de 
programmation d’un nouveau plan pluriannuel d’équipement.  
 
 
  



 
3 -  Le budget par grands postes (en € TTC)  

 

 
 

4 -  Les enjeux en matière d’investissement 
 

Les dépenses d’investissement du Sdis 76 sont réparties dans trois grands domaines : 
- l’équipement, 
- le numérique, 
- l’immobilier. 

 

Les dépenses d’équipement :  

Majoritairement, les dépenses d’équipement du Sdis couvrent à la fois les besoins en matériels et 
équipements opérationnels, non opérationnels et les matériels roulants et naviguants. 

L’ensemble des besoins en lien avec la santé, le secours médical, la formation et le sport sont 
également couverts. 

En 2023, le Service a mis en exergue la nécessité de poursuivre ses démarches de modernisation aux 
besoins opérationnels futurs et faire l’acquisition de matériels innovants. 

 
  

Dépenses BP 2023 % du total Recettes BP 2023 % du total

Charge à caractère général 13 127 235,00 €   13,65% Contribution du Département 48 231 000,00 €   50,15%
Charges de personnel 72 620 582,00 €   75,51% Contribution Communes et EPCI 38 824 794,00 €   40,37%
Autres charges 1 622 437,00 €     1,69% Autres participations 2 028 193,00 €     2,11%
Dépenses imprévues 598 951,00 €        0,62% Autres produits 4 498 873,00 €     4,68%
Total dépenses réelles de fonctionnement 87 969 205,00 €   91,47% Total recettes réelles de fonctionnement 93 582 860,00 €   97,31%
Opérations d'ordre 8 200 000,00 €     8,53% Opérations d'ordre 2 586 345,00 €     2,69%
Total des dépenses de fonctionnement 96 169 205,00 €   100,00% Total des recettes de fonctionnement 96 169 205,00 €   100,00%
Dépenses d'équipement 23 061 780,96 €   85,34% FCTVA 2 824 289,00 €     10,45%
Remboursement du capital 724 000,00 €        2,68% Subventions 4 049 161,90 €     14,98%
Dépenses imprévues 500 000,04 €        1,85% Emprunt 11 798 675,10 € 43,66%
Total des dépenses réelles d'investissement 24 285 781,00 €   89,87% Total des recettes réelles d'investissement 18 672 126,00 €   69,10%
Opérations d'ordre 2 736 345,00 €     10,13% Opérations d'ordre 8 350 000,00 €     30,90%
Total des dépenses d'investissement 27 022 126,00 €   100,00% Total des recettes d'investissement 27 022 126,00 €   100,00%
Total global 123 191 331,00 € Total global 123 191 331,00 € 



Les dépenses en équipements numériques :  

L’évolution des technologies et des risques amène le Service à devoir maintenir en condition son 
système d’information tout en s’adaptant aux nouveaux besoins numériques. 
 

 
Les dépenses immobilières :  

Les crédits en lien avec la NPI et la politique immobilière portent sur les centres d’incendie et de 
secours (Cis) suivants : 

 
- reconstruction du Cis le Havre Sud 
- reconstruction du Cis Duclair 
- reconstruction du Cis Fécamp 
- reconstruction du Cis les Grandes-Ventes 
- reconstruction du Cis Malaunay-Montville 
- reconstruction du Cis Bosc-le-Hard 
- reconstruction du Cis le Grand-Quevilly 
- reconstruction du Cis Sotteville-lès-Rouen 

 
Des crédits visant à entretenir le patrimoine bâti de l’établissement et à l’adapter aux évolutions 
structurelles seront déployés. 
 
De plus, le Service mettra en œuvre en 2023 et sur les exercices à venir, des outils pédagogiques 
adaptés à la mise en œuvre d’une démarche territorialisée. 
  



5 -  Les indicateurs 
 

 

 

6 -  Les effectifs (budget consolidé) 
 
Au 1er janvier 2023, la composition des effectifs se présente de la manière suivante : 
 

 2023 
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 875 
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 3 021 
Nombre de personnels administratifs et techniques (PATS) 250 
  

 
 

  

En Millions d'€ BP 2023
Epargne de gestion 6,500
Epargne brute 6,213
Epargne nette 5,489
En cours de la dette au 01/01 12,028
Capacité de désendettement (en années d'épargne brute) 1,94
Taux d'épargne brute 6,64%
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A

 

 
I – Le conseil d’administration a voté le présent budget :

-        au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
-        au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement.
-        avec (2) les programmes listés sur l’état II-B1.2.
-        sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
 
II – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (4) de l’exercice précédent.
 
 
III – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.
 
 
IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (5).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.



SDIS de la Seine-Maritime - Budget Principal - BP - 2023

Page 4

I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou
résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 (1) 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 (2) 0,00 0,00

 

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

 
 

RESTES A REALISER – DEPENSES
Chap. / Art. (4) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (I) 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (II) 0,00

011 Charges à caractère général 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE
= (A) + (B)

Excédent si positif
Déficit si négatif

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DU BUDGET I + II 0,00 III + IV 0,00 0,00 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 0,00 0,00

 
RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (4) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (III) 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

74 Contributions et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068) (1)

27 022 126,00 27 022 126,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

  Total de la section d’investissement
(3)

 
27 022 126,00

 
27 022 126,00

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget (1)

96 169 205,00 96 169 205,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(2)

0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (2)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  Total de la section de fonctionnement
(4)

 
96 169 205,00

 
96 169 205,00

 

  TOTAL DU BUDGET
(5)

123 191 331,00 123 191 331,00

 
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

  DÉPENSES RECETTES

  RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL REELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

24 285 781,00 2 736 345,00 27 022 126,00 18 672 126,00 8 350 000,00 27 022 126,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

87 969 205,00 8 200 000,00 96 169 205,00 93 582 860,00 2 586 345,00 96 169 205,00

Total budget
(hors RAR N-1 et

reports)
112 254 986,00 10 936 345,00 123 191 331,00 112 254 986,00 10 936 345,00 123 191 331,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A2.1

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 13 127 235,00  
012 Charges de personnel et frais assimilés 72 620 582,00  
65 Autres charges de gestion courante 1 326 706,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
70 Prod. services, domaine, ventes diverses   2 930 210,00

74 Contributions et participations   89 083 987,00

75 Autres produits de gestion courante   0,00

013 Atténuations de charges   706 385,00

Total gestion des services 87 074 523,00 92 720 582,00
66 Charges financières 287 731,00  
67 Charges exceptionnelles 8 000,00  
68 Dotations amortissements et provisions 0,00  
022 Dépenses imprévues 598 951,00  
76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   16 200,00

78 Reprises amortissements et provisions   846 078,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 87 969 205,00 II 93 582 860,00

 

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :………………………………………………
(Recettes réelles – Dépenses réelles)

5 613 655,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (1)

042 Opérations d'ordre entre sections 8 200 000,00 2 586 345,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00  

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 8 200 000,00 IV 2 586 345,00

 

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :…………………………… 5 613 655,00

 

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) V 0,00 VI 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I+III+V 96 169 205,00 II+IV+VI 96 169 205,00

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D’INVESTISSEMENT A2.2

 
SECTION D’INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

10 Dotations, fonds divers et réserves 5 515,00 (1) 2 824 289,00

13 Subventions d'investissement 0,00 4 049 160,90

16 Emprunts et dettes assimilées 724 000,00 11 798 675,10

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2) 265 425,24 (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées 175 000,00 (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (2) 10 347 848,04 (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00 (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (2) 12 267 992,68 (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 500 000,04  
024 Produits des cessions d'immobilisations   1,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 24 285 781,00 II 18 672 126,00

 

BESOIN D’AUTOFINANCEMENT  :…………………………………………………………………
(Dépenses réelles – Recettes réelles)

5 613 655,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (4)

040 Opérations d'ordre entre sections 2 586 345,00 8 200 000,00
041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement   0,00

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 2 736 345,00 IV 8 350 000,00

 

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ……………………
Solde des opérations d’ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)

5 613 655,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION N-1 REPORTE (5) V 0,00 VI 0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE (5)

  VII 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 27 022 126,00 II + IV + VI + VII 27 022 126,00

 

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) RI 021 =  DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–DEPENSES B1

 

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 13 127 235,00   13 127 235,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 72 620 582,00   72 620 582,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 326 706,00   1 326 706,00

66 Charges financières 287 731,00 0,00 287 731,00
67 Charges exceptionnelles 8 000,00 0,00 8 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 8 200 000,00 8 200 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 598 951,00   598 951,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement –Total 87 969 205,00 8 200 000,00 96 169 205,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 96 169 205,00

 
2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 5 515,00 0,00 5 515,00
13 Subventions d'investissement 0,00 391 680,00 391 680,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
724 000,00 0,00 724 000,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (5) 0,00   0,00

  Total des programmes d’équipement 11 619 297,96   11 619 297,96

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 135 000,00 0,00 135 000,00
204 Subventions d'équipement versées 175 000,00 0,00 175 000,00
21 Immobilisations corporelles (3) 9 301 968,00 300 000,00 9 601 968,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 1 825 000,00 0,00 1 825 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   2 044 665,00 2 044 665,00

45 Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 500 000,04   500 000,04

Dépenses d’investissement –Total 24 285 781,00 2 736 345,00 27 022 126,00

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 27 022 126,00
 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.



SDIS de la Seine-Maritime - Budget Principal - BP - 2023

Page 10

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–RECETTES B2

 

1–FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 706 385,00   706 385,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 2 930 210,00   2 930 210,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   150 000,00 150 000,00

74 Contributions et participations 89 083 987,00   89 083 987,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 16 200,00 2 436 345,00 2 452 545,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 846 078,00 0,00 846 078,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 93 582 860,00 2 586 345,00 96 169 205,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 96 169 205,00

 
2–INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 2 824 289,00 0,00 2 824 289,00
13 Subventions d'investissement 4 049 160,90 150 000,00 4 199 160,90
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
11 798 675,10 0,00 11 798 675,10

18 Compte de liaison : affectation (BA) (4) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   8 200 000,00 8 200 000,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 1,00   1,00

Recettes d’investissement –Total 18 672 126,00 8 350 000,00 27 022 126,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6) 0,00

  +

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 27 022 126,00

 

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la  liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé
Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général 11 481 508,00 0,00 13 127 235,00 13 127 235,00 13 127 235,00

  -        Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -        Hors AE / CP 11 481 508,00 0,00 13 127 235,00 13 127 235,00 13 127 235,00

012 Charges de personnel et frais
assimilés

69 988 983,00 0,00 72 620 582,00 72 620 582,00 72 620 582,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 206 069,00 0,00 1 326 706,00 1 326 706,00 1 326 706,00

  -        Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -        Hors AE / CP 1 206 069,00 0,00 1 326 706,00 1 326 706,00 1 326 706,00

66 Charges financières 20 000,00 0,00 287 731,00 287 731,00 287 731,00

67 Charges exceptionnelles 18 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

68 Dotations amortissements et
provisions

200 000,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 929 667,00   598 951,00 598 951,00 598 951,00

023 Virement à la section d'investissement 2 100 000,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre entre sections 8 200 000,00   8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la

section

0,00   0,00 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement - Total 94 144 227,00 0,00 96 169 205,00 96 169 205,00 96 169 205,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 96 169 205,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé
Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

1 915 297,00 0,00 2 930 210,00 2 930 210,00 2 930 210,00

74 Contributions et participations 87 913 279,00 0,00 89 083 987,00 89 083 987,00 89 083 987,00

75 Autres produits de gestion courante 32 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 674 027,00 0,00 706 385,00 706 385,00 706 385,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 17 800,00 0,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00

78 Reprises amortissements et
provisions

1 213 684,00   846 078,00 846 078,00 846 078,00

042 Opérations d'ordre entre sections 2 378 130,00   2 586 345,00 2 586 345,00 2 586 345,00

043 Opérations ordre intérieur de la
section

0,00   0,00 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement - Total 94 144 227,00 0,00 96 169 205,00 96 169 205,00 96 169 205,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 96 169 205,00

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES A1

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

011 Charges à caractère général 11 481 508,00 13 127 235,00 13 127 235,00
60611 Eau et assainissement 130 000,00 123 009,00 123 009,00
60612 Energie - Electricité 1 405 000,00 1 802 115,00 1 802 115,00
60621 Combustibles 30 200,00 15 789,00 15 789,00
60622 Carburants 1 230 000,00 1 589 500,00 1 589 500,00
60623 Alimentation 46 683,00 64 200,00 64 200,00
60631 Fournitures d'entretien 151 612,00 154 566,00 154 566,00
60632 Fournitures de petit équipement 536 413,00 538 045,00 538 045,00
60636 Habillement et vêtements de travail 299 354,00 304 439,00 304 439,00
6064 Fournitures administratives 48 400,00 51 882,00 51 882,00
60661 Médicaments 45 300,00 50 000,00 50 000,00
60662 Vaccins et sérums 10 000,00 10 000,00 10 000,00
60668 Autres produits pharmaceutiques 245 111,00 207 200,00 207 200,00
6067 Produits d'intervention 25 660,00 85 060,00 85 060,00
6068 Autres matières et fournitures 379 205,00 339 304,00 339 304,00
611 Contrats de prestations de services 107 900,00 109 000,00 109 000,00
6132 Locations immobilières 293 806,00 236 576,00 236 576,00
6135 Locations mobilières 74 742,00 118 162,00 118 162,00
614 Charges locatives et de copropriété 5 554,00 4 913,00 4 913,00
61521 Entretien terrains 90 000,00 96 000,00 96 000,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 284 590,00 275 000,00 275 000,00
615231 Entretien, réparations voiries 0,00 10 000,00 10 000,00
615232 Entretien, réparations réseaux 20 000,00 20 000,00 20 000,00
61551 Entretien matériel roulant 772 341,00 1 057 444,00 1 057 444,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 371 311,00 318 950,00 318 950,00
6156 Maintenance 946 244,00 1 064 947,00 1 064 947,00
6161 Multirisques 672 538,00 694 350,00 694 350,00
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 80 000,00 53 000,00 53 000,00
6168 Autres primes d'assurance 260 200,00 323 972,00 323 972,00
617 Etudes et recherches 32 350,00 43 300,00 43 300,00
61821 Abonnements 26 519,00 28 570,00 28 570,00
61828 Autres 4 847,00 5 090,00 5 090,00
6184 Versements à des organismes de formation 479 288,00 669 500,00 669 500,00
6185 Frais de colloques et de séminaires 6 850,00 20 710,00 20 710,00
6226 Honoraires 43 000,00 221 174,00 221 174,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 26 000,00 27 280,00 27 280,00
6231 Annonces et insertions 16 000,00 18 200,00 18 200,00
6234 Réceptions 41 277,00 61 400,00 61 400,00
6236 Catalogues et imprimés et publications 19 390,00 41 500,00 41 500,00
6241 Transports de biens 12 200,00 11 200,00 11 200,00
6247 Transports collectifs du personnel 7 600,00 8 000,00 8 000,00
6251 Voyages, déplacements et missions 337 456,00 430 474,00 430 474,00
6255 Frais de déménagement 6 500,00 5 000,00 5 000,00
6261 Frais d'affranchissement 38 219,00 38 300,00 38 300,00
6262 Frais de télécommunications 442 140,00 413 789,00 413 789,00
627 Services bancaires et assimilés 7 800,00 7 500,00 7 500,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 517 000,00 522 000,00 522 000,00
62872 Remboursement de frais au budget annexe 138 774,00 165 800,00 165 800,00
6288 Autres remboursements de frais 565 292,00 510 075,00 510 075,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 1 094,00 2 000,00 2 000,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 12 600,00 28 750,00 28 750,00
6358 Autres droits 200,00 200,00 200,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 136 948,00 130 000,00 130 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 69 988 983,00 72 620 582,00 72 620 582,00
6218 Autre personnel extérieur 12 434,00 16 790,00 16 790,00
6331 Versement mobilité 346 270,00 371 944,00 371 944,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 133 408,00 143 741,00 143 741,00
6333 Particip. employeurs format. prof. cont. 181 500,00 10 846,00 10 846,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 468 611,00 510 611,00 510 611,00
64111 Rémunération principale titulaires 25 359 017,00 24 261 191,00 24 261 191,00
64112 SFT, indemnité résidence 559 828,00 630 615,00 630 615,00
64113 NBI 160 124,00 152 028,00 152 028,00
64118 Autres indemnités titulaires 14 958 565,00 16 672 290,00 16 672 290,00
64131 Rémunérations personnel non titulaire 2 001 467,00 1 306 364,00 1 306 364,00
64141 Vacations sapeurs pompiers volontaires 9 211 704,00 10 399 922,00 10 399 922,00
64145 Vacations versées aux employeurs 15 000,00 47 150,00 47 150,00
64146 Service de santé 60 000,00 86 100,00 86 100,00
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 53 390,00 53 390,00
64171 Apprentis - rémunérations 87 766,00 0,00 0,00
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Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 4 449 182,00 4 640 997,00 4 640 997,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 9 582 188,00 10 730 914,00 10 730 914,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 81 993,00 53 035,00 53 035,00
646 Allocations de vétérance 803 908,00 1 003 875,00 1 003 875,00
6472 Prestations familiales directes 42 699,00 42 348,00 42 348,00
6473 Allocations de chômage 47 538,00 47 531,00 47 531,00
6474 Versement aux autres oeuvres sociales 301 380,00 318 212,00 318 212,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 52 610,00 46 044,00 46 044,00
6478 Autres charges sociales diverses 785 496,00 854 800,00 854 800,00
6488 Autres charges 286 295,00 219 844,00 219 844,00
65 Autres charges de gestion courante 1 206 069,00 1 326 706,00 1 326 706,00
6512 Droits d'utilisat° informatique en nuage 103 241,00 224 093,00 224 093,00
6518 Autres 69 475,00 58 703,00 58 703,00
6521 Déficit des budgets annexes 489 129,00 495 987,00 495 987,00
6531 Indemnités 44 224,00 43 697,00 43 697,00
6532 Frais de mission 8 000,00 8 000,00 8 000,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 0,00 3 609,00 3 609,00
6541 Créances admises en non-valeur 5 000,00 15 417,00 15 417,00
6558 Autres contributions obligatoires 256 000,00 256 200,00 256 200,00
656 Participations 80 000,00 92 000,00 92 000,00
6574 Subv. fonct. assoc. et personnes privées 98 000,00 99 000,00 99 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 53 000,00 30 000,00 30 000,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014) 82 676 560,00 87 074 523,00 87 074 523,00
66 Charges financières (B) 20 000,00 287 731,00 287 731,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 20 000,00 287 731,00 287 731,00
67 Charges exceptionnelles (C) 18 000,00 8 000,00 8 000,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 10 000,00 8 000,00 8 000,00
673 Titres annulés(sur exercices antérieurs) 8 000,00 0,00 0,00
68 Dotations amortissements et provisions (D) 200 000,00 0,00 0,00
6815 Dot. prov. pour risques et ch. de fonct. 200 000,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues (E) 929 667,00 598 951,00 598 951,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E 83 844 227,00 87 969 205,00 87 969 205,00
023 Virement à la section d'investissement 2 100 000,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00
6811 Dot. amort. et prov. immobilisations 8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE
(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la

section d’investissement)

10 300 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

94 144 227,00 96 169 205,00 96 169 205,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

      =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 96 169 205,00

 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES A2

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 1 915 297,00 2 930 210,00 2 930 210,00
7061 Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT) 847 714,00 1 937 932,00 1 937 932,00
7068 Autres prestations de services 125 000,00 152 333,00 152 333,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 897 347,00 759 487,00 759 487,00
70878 Remb. frais par des tiers 45 236,00 80 458,00 80 458,00
74 Contributions et participations 87 913 279,00 89 083 987,00 89 083 987,00
744 FCTVA 44 000,00 42 000,00 42 000,00
74718 Autres participations Etat 1 563 000,00 0,00 0,00
7473 Participation départements 47 231 000,00 48 231 000,00 48 231 000,00
7474 Participation communes 0,00 7 045 955,00 7 045 955,00
7475 Group. coll et coll. statut particulier 37 693 962,00 31 778 839,00 31 778 839,00
7478 Participation autres organismes 1 381 317,00 1 986 193,00 1 986 193,00
75 Autres produits de gestion courante 32 010,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 32 010,00 0,00 0,00
013 Atténuations de charges 674 027,00 706 385,00 706 385,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 268 957,00 269 532,00 269 532,00
6459 Remboursement charges SS et prévoyance 8 842,00 8 842,00 8 842,00
6479 Remboursement autres charges sociales 396 228,00 428 011,00 428 011,00

TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) 90 534 613,00 92 720 582,00 92 720 582,00
76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (C) 17 800,00 16 200,00 16 200,00
7711 Dédits et pénalités perçus 5 000,00 5 000,00 5 000,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 3 000,00 3 000,00 3 000,00
7788 Autres produits exceptionnels 9 800,00 8 200,00 8 200,00
78 Reprises amortissements et provisions (D) 1 213 684,00 846 078,00 846 078,00
7815 Rep. prov. ch. fonctionnement courant 1 013 684,00 837 578,00 837 578,00
7875 Rep. prov. risques et charges exception. 200 000,00 8 500,00 8 500,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 91 766 097,00 93 582 860,00 93 582 860,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 2 378 130,00 2 586 345,00 2 586 345,00

722 Immobilisations corporelles 150 000,00 150 000,00 150 000,00
7768 Neutralisation des amortissements 1 980 000,00 2 044 665,00 2 044 665,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 248 130,00 391 680,00 391 680,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 378 130,00 2 586 345,00 2 586 345,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)
94 144 227,00 96 169 205,00 96 169 205,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

      =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 96 169 205,00

 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Nature

Pour mémoire

budget

précédent

Restes à

réaliser N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

Dépenses d’équipement 17 266 547,13 0,00 22 881 265,96 22 881 265,96 22 881 265,96

- Non individualisées en programmes d’équipement 2 280 300,00 0,00 11 261 968,00 11 261 968,00 11 261 968,00

-        Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Hors AP / CP 2 280 300,00 0,00 11 261 968,00 11 261 968,00 11 261 968,00

- Individualisées en programmes d’équipement 14 986 247,13 0,00 11 619 297,96 11 619 297,96 11 619 297,96

-        Avec AP / CP 14 986 247,13 0,00 11 619 297,96 11 619 297,96 11 619 297,96

-        Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d’équipement à verser (c/204) 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00

-        Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Hors AP / CP 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses financières 281 322,87 0,00 1 229 515,04 1 229 515,04 1 229 515,04

040 Opérations d'ordre entre sections 2 378 130,00   2 586 345,00 2 586 345,00 2 586 345,00

041 Opérations patrimoniales 170 000,00   150 000,00 150 000,00 150 000,00

Dépenses d’investissement - Total 20 096 000,00 0,00 27 022 126,00 27 022 126,00 27 022 126,00

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 27 022 126,00

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Nature

Pour mémoire

budget

précédent

Restes à

réaliser N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

Recettes d’équipement 8 316 999,00 0,00 15 847 836,00 15 847 836,00 15 847 836,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes financières 1 309 001,00 0,00 2 824 290,00 2 824 290,00 2 824 290,00

Opérations d’ordre entre sections 10 300 000,00   8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00

041 Opérations patrimoniales 170 000,00   150 000,00 150 000,00 150 000,00

Recettes d’investissement - Total 20 096 000,00 0,00 27 022 126,00 27 022 126,00 27 022 126,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 27 022 126,00

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.1

 
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

Chap. /
Art. (1)

Libellé
Pour mémoire

budget précédent
Restes à réaliser

N-1
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

TOTAL 2 280 300,00 0,00 11 261 968,00 11 261 968,00

20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 141 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00

2031 Frais d'études 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 20 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 120 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 587 000,00 0,00 9 301 968,00 9 301 968,00

21311 Bâtiments administratifs 25 000,00 0,00 233 000,00 233 000,00

21312 Centres d'incendie et de secours 520 000,00 0,00 1 115 000,00 1 115 000,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 550 000,00 0,00 3 581 700,00 3 581 700,00

21562 Matériel non mobile incendie et secours 0,00 0,00 1 980 784,00 1 980 784,00

21568 Autre matériel d'incendie et de secours 29 000,00 0,00 147 397,00 147 397,00

21578 Autre matériel et outillage technique 0,00 0,00 291 880,00 291 880,00

2183 Matériel informatique 13 000,00 0,00 432 000,00 432 000,00

2184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 0,00 918 352,00 918 352,00

2188 Autres immobilisations corporelles 450 000,00 0,00 601 855,00 601 855,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 552 300,00 0,00 1 825 000,00 1 825 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 552 300,00 0,00 1 825 000,00 1 825 000,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.2

 
DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

N° Libellé

Pour mémoire
réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 31 522 015,11 0,00 11 619 297,96 11 619 297,96

2013000002 MODERNISATION DES OUTILS 1 603 701,56 0,00 40 425,24 40 425,24
2014000012 LE HAVRE SUD 7 172 369,25 0,00 3 316 426,00 3 316 426,00
2017000001 TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE

FORMATION
0,00 0,00 140 000,00 140 000,00

2017000004 CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR 473 612,84 0,00 115 000,00 115 000,00
2018000001 SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DU

SDIS
501 741,85 0,00 0,00 0,00

2018000002 TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
D'ECONOMIES D'ENERGIE

1 233 761,08 0,00 0,00 0,00

2018000003 RECONSTRUCTION DU CIS DE FECAMP 235 254,40 0,00 350 000,00 350 000,00
2019000001 MATERIELS NON-OPERATIONNELS 1 518 444,99 0,00 150 000,00 150 000,00
2019000002 MATERIELS D'INTERVENTION COURANT 4 981 806,25 0,00 23 000,00 23 000,00
2019000003 MATERIELS ROULANTS ET NAVIGANTS 9 281 168,94 0,00 399 999,83 399 999,83
2019000004 MATERIELS DE FORMATION ET DE PRATIQUE

DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
132 852,15 0,00 0,00 0,00

2019000005 MATERIELS DU SERVICE DE SANTE ET
SECOURS MEDICAL

293 497,20 0,00 0,00 0,00

2019000006 E-SECOURS 839 619,79 0,00 472 880,21 472 880,21
2019000007 RECONSTRUCTION CIS LES GRANDES

VENTES
2 678 982,11 0,00 320 566,68 320 566,68

2019000008 CIS MALAUNAY-MONTVILLE 254 631,28 0,00 2 050 000,00 2 050 000,00
2020000001 RECONSTRUCTION BOSC LE HARD 182 687,04 0,00 2 410 000,00 2 410 000,00
2022000001 REFECTION DES TOITURES ET FACADES DES

BATIMENTS
23 322,70 0,00 750 000,00 750 000,00

2022000002 SECURISATION DES SITES 114 561,68 0,00 380 000,00 380 000,00
2022000003 SYSTEME DE GESTION DES DONNEES DE

REFERENCE ET SYSTEME D?INFORM
0,00 0,00 90 000,00 90 000,00

2023000001 GRAND QUEVILLY CONSTRUCTION 0,00 0,00 396 000,00 396 000,00
2023000002 SOTTEVILLE LES ROUEN CONSTRUCTION 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2013000002

LIBELLE : MODERNISATION DES OUTILS
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1302

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 1 603 701,56 a 0,00 40 425,24 b 40 425,24

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 1 471 560,01 0,00 40 425,24 40 425,24

2031 Frais d'études 0,00 71 752,23 0,00 0,00 0,00
2051 Concessions,droits

similaires,brevets,..
0,00 1 399 807,78 0,00 40 425,24 40 425,24

21 Immobilisations corporelles 0,00 132 141,55 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel informatique 0,00 132 141,55 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -40 425,24

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2014000012

LIBELLE : LE HAVRE SUD
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1412

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 7 172 369,25 a 0,00 3 316 426,00 b 3 316 426,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 76 633,10 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 73 069,10 0,00 0,00 0,00
2033 Frais d'insertion 0,00 3 564,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 35 734,33 0,00 0,00 0,00

21312 Centres d'incendie et de secours 0,00 2 190,65 0,00 0,00 0,00
2184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 33 543,68 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 7 060 001,82 0,00 3 316 426,00 3 316 426,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 6 956 902,57 0,00 3 316 426,00 3 316 426,00
238 Avances commandes immo

corporelles
0,00 103 099,25 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 1 137 500,00 c 0,00 500 000,00 d 500 000,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 887 500,00 0,00 0,00 0,00
1315 Group. coll et coll. statut particulier 250 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -2 816 426,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2017000001

LIBELLE : TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1701

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 0,00 a 0,00 140 000,00 b 140 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00

231318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -140 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2017000004

LIBELLE : CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1704

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 473 612,84 a 0,00 115 000,00 b 115 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 972,00 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 0,00 972,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 463 022,84 0,00 0,00 0,00

217312 Centres incendie secours (mise à
dispo)

0,00 452 485,64 0,00 0,00 0,00

217318 Autres bâtiments publics (mise à
dispo)

0,00 10 537,20 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 9 618,00 0,00 115 000,00 115 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 6 318,00 0,00 115 000,00 115 000,00
238 Avances commandes immo

corporelles
0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 445 870,00 d 445 870,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 0,00 0,00 222 935,00 222 935,00
1315 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 222 935,00 222 935,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) 330 870,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2018000001
LIBELLE : SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DU SDIS

AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1801
 

DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 501 741,85 a 0,00 0,00 b 0,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 9 961,70 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions,droits
similaires,brevets,..

0,00 9 961,70 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 363 081,14 0,00 0,00 0,00

21311 Bâtiments administratifs 0,00 266 075,76 0,00 0,00 0,00
21312 Centres d'incendie et de secours 0,00 89 501,67 0,00 0,00 0,00
217312 Centres incendie secours (mise à

dispo)
0,00 7 317,60 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations
corporelles

0,00 186,11 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 128 699,01 0,00 0,00 0,00

231311 Bâtiments administratifs 0,00 117 926,87 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo

corporelles
0,00 10 772,14 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2018000002

LIBELLE : TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'ECONOMIES D'ENERGIE
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1802

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 1 233 761,08 a 0,00 0,00 b 0,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 18 198,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 18 198,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 215 563,08 0,00 0,00 0,00

21311 Bâtiments administratifs 0,00 101 394,64 0,00 0,00 0,00
21312 Centres d'incendie et de secours 0,00 1 021 446,27 0,00 0,00 0,00
21318 Autres bâtiments publics 0,00 4 866,88 0,00 0,00 0,00
217312 Centres incendie secours (mise à

dispo)
0,00 81 688,43 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations
corporelles

0,00 6 166,86 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2018000003

LIBELLE : RECONSTRUCTION DU CIS DE FECAMP
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1803

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 235 254,40 a 0,00 350 000,00 b 350 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 234 174,40 0,00 350 000,00 350 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 234 174,40 0,00 350 000,00 350 000,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 538 250,00 d 538 250,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 0,00 0,00 320 750,00 320 750,00
1315 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 217 500,00 217 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) 188 250,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.



SDIS de la Seine-Maritime - Budget Principal - BP - 2023

Page 25

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000001

LIBELLE : MATERIELS NON-OPERATIONNELS
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1901

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 1 518 444,99 a 0,00 150 000,00 b 150 000,00

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 266 498,47 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions,droits
similaires,brevets,..

0,00 266 498,47 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 239 115,52 0,00 150 000,00 150 000,00

21531 Réseaux de transmission 0,00 6 024,00 0,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'alerte 0,00 268,85 0,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 0,00 97 913,00 0,00 0,00 0,00
21562 Matériel non mobile incendie et

secours
0,00 15 825,00 0,00 0,00 0,00

21571 Ateliers 0,00 68 648,53 0,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outillage

technique
0,00 77 421,03 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 0,00 22 557,41 0,00 150 000,00 150 000,00
2183 Matériel informatique 0,00 507 625,10 0,00 0,00 0,00
2184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 273 305,45 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations

corporelles
0,00 169 527,15 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 12 831,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo
corporelles

0,00 12 831,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -150 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000002

LIBELLE : MATERIELS D'INTERVENTION COURANT
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1902

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 4 981 806,25 a 0,00 23 000,00 b 23 000,00

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 4 981 806,25 0,00 23 000,00 23 000,00

21318 Autres bâtiments publics 0,00 2 712,00 0,00 0,00 0,00
21531 Réseaux de transmission 0,00 232 524,89 0,00 0,00 0,00
21532 Réseaux d'alerte 0,00 120 596,26 0,00 0,00 0,00
21538 Autres réseaux 0,00 19 370,94 0,00 0,00 0,00
21562 Matériel non mobile incendie et

secours
0,00 4 288 641,14 0,00 23 000,00 23 000,00

21578 Autre matériel et outillage
technique

0,00 283 079,12 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel informatique 0,00 18 165,60 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations

corporelles
0,00 16 716,30 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -23 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000003

LIBELLE : MATERIELS ROULANTS ET NAVIGANTS
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1903

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 9 281 168,94 a 0,00 399 999,83 b 399 999,83

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 9 206 863,94 0,00 399 999,83 399 999,83

21561 Matériel mobile d'incendie et de
secours

0,00 8 971 971,96 0,00 399 999,83 399 999,83

2182 Matériel de transport 0,00 234 891,98 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 74 305,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo
corporelles

0,00 74 305,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -399 999,83

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000004

LIBELLE : MATERIELS DE FORMATION ET DE PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1904

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 132 852,15 a 0,00 0,00 b 0,00

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 132 852,15 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations
corporelles

0,00 132 852,15 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000005

LIBELLE : MATERIELS DU SERVICE DE SANTE ET SECOURS MEDICAL
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1905

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 293 497,20 a 0,00 0,00 b 0,00

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 293 497,20 0,00 0,00 0,00

21568 Autre matériel d'incendie et de
secours

0,00 249 600,74 0,00 0,00 0,00

2158 Autres install., mat et outil. techn. 0,00 41 808,53 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations

corporelles
0,00 2 087,93 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000006

LIBELLE : E-SECOURS
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1906

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 839 619,79 a 0,00 472 880,21 b 472 880,21

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 112 865,34 0,00 0,00 0,00

2051 Concessions,droits
similaires,brevets,..

0,00 112 865,34 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 726 754,45 0,00 472 880,21 472 880,21

21568 Autre matériel d'incendie et de
secours

0,00 720 420,25 0,00 472 880,21 472 880,21

2183 Matériel informatique 0,00 4 681,80 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations

corporelles
0,00 1 652,40 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -472 880,21

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000007

LIBELLE : RECONSTRUCTION CIS LES GRANDES VENTES
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1907

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 2 678 982,11 a 0,00 320 566,68 b 320 566,68

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 1 728,00 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 0,00 1 728,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 2 817,56 0,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 0,00 1 832,96 0,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations

corporelles
0,00 984,60 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 2 674 436,55 0,00 320 566,68 320 566,68

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 2 638 690,83 0,00 320 566,68 320 566,68
23184 Matériel de bureau et mobilier 0,00 4 932,70 0,00 0,00 0,00
23188 Autres 0,00 1 724,82 0,00 0,00 0,00
238 Avances commandes immo

corporelles
0,00 29 088,20 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 451 666,90 c 0,00 202 500,10 d 202 500,10

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 326 666,90 0,00 140 000,10 140 000,10
1314 Subv. transf. communes 125 000,00 0,00 0,00 0,00
1315 Group. coll et coll. statut particulier 0,00 0,00 62 500,00 62 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -118 066,58

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2019000008

LIBELLE : CIS MALAUNAY-MONTVILLE
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 1908

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 254 631,28 a 0,00 2 050 000,00 b 2 050 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 984,60 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations
corporelles

0,00 984,60 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 228 446,68 0,00 2 050 000,00 2 050 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 228 446,68 0,00 2 050 000,00 2 050 000,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 273 355,70 d 273 355,70

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 0,00 0,00 273 355,70 273 355,70
1314 Subv. transf. communes 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -1 776 644,30

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.



SDIS de la Seine-Maritime - Budget Principal - BP - 2023

Page 33

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2020000001

LIBELLE : RECONSTRUCTION BOSC LE HARD
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 2001

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 182 687,04 a 0,00 2 410 000,00 b 2 410 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 0,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 181 607,04 0,00 2 410 000,00 2 410 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 181 607,04 0,00 2 410 000,00 2 410 000,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 303 866,80 c 0,00 213 500,10 d 213 500,10

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 188 666,80 0,00 141 500,10 141 500,10
1314 Subv. transf. communes 115 200,00 0,00 72 000,00 72 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -2 196 499,90

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2022000001

LIBELLE : REFECTION DES TOITURES ET FACADES DES BATIMENTS
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 2201

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 23 322,70 a 0,00 750 000,00 b 750 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 23 322,70 0,00 0,00 0,00

21312 Centres d'incendie et de secours 0,00 19 101,00 0,00 0,00 0,00
217312 Centres incendie secours (mise à

dispo)
0,00 4 221,70 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -750 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2022000002

LIBELLE : SECURISATION DES SITES
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 2202

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 114 561,68 a 0,00 380 000,00 b 380 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 10 835,17 0,00 0,00 0,00

21311 Bâtiments administratifs 0,00 8 097,51 0,00 0,00 0,00
21312 Centres d'incendie et de secours 0,00 2 737,66 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 103 726,51 0,00 380 000,00 380 000,00

231311 Bâtiments administratifs 0,00 103 726,51 0,00 380 000,00 380 000,00
231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -380 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2022000003

LIBELLE : SYSTEME DE GESTION DES DONNEES DE REFERENCE ET SYSTEME D?INFORM
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 2203

 
DEPENSES

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 0,00 a 0,00 90 000,00 b 90 000,00

20 Immobil isat ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00

2051 Concessions,droits
similaires,brevets,..

0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -90 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2023000001

LIBELLE : GRAND QUEVILLY CONSTRUCTION
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 2301

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 0,00 a 0,00 396 000,00 b 396 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 396 000,00 396 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 396 000,00 396 000,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -396 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

 
CHAPITRE DE PROGRAMME D’EQUIPEMENT N° : 2023000002

LIBELLE : SOTTEVILLE LES ROUEN CONSTRUCTION
AFFERENT A L’AUTORISATION DE PROGRAMME : 2302

 
DEPENSES

Chap. /
Art. (1)

Libellé
AP votée y compris

ajustement

Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

DEPENSES 0,00 0,00 a 0,00 215 000,00 b 215 000,00

20 Immobil isations
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00

231312 Centres d'incendie et de secours 0,00 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00

 
FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap.
/ Art.
(1)

Libellé
Réalisations cumulées

affectées au
programme au 01/01/N

Restes à réaliser N-1
Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) 0,00 c 0,00 0,00 d 0,00

13 S u b v e n t i o n s
d'investissement (sauf 138)

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobi l isa t ions
incorporelles (sauf 204)

0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Solde = (c + d) – (a + b) (4) -215 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER B2

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00

20412 Subv. public - Bâtiments, installations 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES B3

 
DEPENSES FINANCIERES

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 281 322,87 0,00 1 229 515,04 1 229 515,04

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 5 515,00 5 515,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 5 515,00 5 515,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 181 000,00 0,00 724 000,00 724 000,00

1641 Emprunts en euros 181 000,00 0,00 724 000,00 724 000,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 100 322,87   500 000,04 500 000,04

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT B4

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 8 316 999,00 0,00 15 847 836,00 15 847 836,00

13 Subventions d'investissement (sauf 138) 2 128 522,50 0,00 4 049 160,90 4 049 160,90

1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
1313 Subv. transf. départements 1 094 166,80 0,00 2 773 540,90 2 773 540,90
1314 Subv. transf. communes 407 855,70 0,00 72 000,00 72 000,00
1315 Group. coll et coll. statut particulier 467 500,00 0,00 1 002 935,00 1 002 935,00
1318 Autres subventions d'équipement transf. 159 000,00 0,00 150 685,00 150 685,00

16 Emprunts et dettes assimilées (2) 6 188 476,50 0,00 11 798 675,10 11 798 675,10

1641 Emprunts en euros 6 188 476,50 0,00 11 798 675,10 11 798 675,10

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES B5

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 1 309 001,00 0,00 2 824 290,00 2 824 290,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 309 000,00 0,00 2 824 289,00 2 824 289,00

10222 FCTVA 1 309 000,00 0,00 2 824 289,00 2 824 289,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 1,00 0,00 1,00 1,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS B6

 
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. Libellé

Pour mémoire

réalisations

cumulées de

l’opération au

01/01/N (2)

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL DEPENSES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS B7

 

Chap. / Art.

(1)
Libellé

Pour mémoire budget
précédent

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

040 DEPENSES (2) 2 378 130,00 2 586 345,00 2 586 345,00

13911 Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat. 7 264,00 0,00 0,00

13912 Sub. transf cpte résult. régions 4 365,00 0,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. départements 93 696,00 0,00 0,00

13918 Autres sub. transf équipement 142 805,00 391 680,00 391 680,00

198 Neutralisation des amortissements 1 980 000,00 2 044 665,00 2 044 665,00

21312 Centres d'incendie et de secours 0,00 150 000,00 150 000,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 150 000,00 0,00 0,00

  RECETTES (2) 10 300 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections 8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 8 200 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 2 100 000,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; RI 021 = DF 023.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES B8

 

Chap. / Art.
(1)

Libellé
Pour mémoire budget

précédent

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

041 DEPENSES (2) 170 000,00 150 000,00 150 000,00

2111 Terrains nus 0,00 150 000,00 150 000,00

21312 Centres d'incendie et de secours 170 000,00 0,00 0,00

041 RECETTES (2) 170 000,00 150 000,00 150 000,00

1314 Subv. transf. communes 0,00 150 000,00 150 000,00

21312 Centres d'incendie et de secours 170 000,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B9.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

1 621 195,04 I 1 621 195,04

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 724 000,00 724 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 724 000,00 724 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 897 195,04 897 195,04
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 5 515,00 5 515,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 391 680,00 391 680,00
020 Dépenses imprévues 500 000,04 500 000,04

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

1 621 195,04 0,00 0,00 1 621 195,04

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B9.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 11 024 290,00 III 11 024 290,00

Ressources propres externes de l’année (a) 2 824 289,00 2 824 289,00

10222 FCTVA 2 824 289,00 2 824 289,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) 8 200 001,00 8 200 001,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 8 200 000,00 8 200 000,00

481… Charges à répartir    
024 Produits des cessions d'immobilisations 1,00 1,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
R001 (3) (4)

Affectation
R1068 (3)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

11 024 290,00 0,00 0,00 0,00 11 024 290,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 621 195,04
Ressources propres disponibles IV 11 024 290,00

Solde V = IV – II (5) 9 403 094,96

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

        12 975 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         12 975 000,00                  
10001685813 CREDIT AGRICOLE 09/12/2022 15/12/2022 15/03/2023 4 000 000,00 F Taux fixe à

2.92 %

2,920 2,952 EUR T C  O A-1

673568E CAISSE D'EPARGNE 09/12/2022 15/12/2022 05/04/2023 4 000 000,00 V (Livret

A(Préfixé) +

0.25)-Floor 0

sur Livret

A(Préfixé)

2,250 2,302 EUR T C  O A-1

A14160JP-Conso 1 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2016 10/03/2017 10/06/2017 1 125 000,00 F Taux fixe à

1.31 %

1,310 1,316 EUR T P  O A-1

A14160JP-Conso 2 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2016 11/12/2017 11/01/2018 750 000,00 V (Euribor 3M +

0.53)-Floor 0

sur Euribor 3M

0,530 0,539 EUR T P  O A-1

A142000Q CAISSE D'EPARGNE 04/03/2020 21/08/2020 21/11/2020 650 000,00 V (Euribor 3M +

0.86)-Floor 0

sur Euribor 3M

0,860 0,875 EUR T P  O A-1

MON533237EUR SFIL CAFFIL 10/03/2020 27/03/2020 01/07/2020 450 000,00 F Taux fixe à

0.62 %

0,620 0,622 EUR T C  O A-1

MON543439EUR BANQUE POSTALE 09/12/2022 15/12/2022 01/05/2023 2 000 000,00 V (Euribor 3M +

0.65)-Floor 0

sur Euribor 3M

2,696 2,764 EUR T C  O A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         12 975 000,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

  0,00   12 027 546,55         673 019,63 310 693,71 0,00 62 671,16

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   12 027 546,55         673 019,63 310 693,71 0,00 62 671,16

10001685813 N 0,00 A-1 4 000 000,00 14,96 F Taux fixe à 2.92

%

2,952 266 666,68 113 880,00 0,00 4 542,22

673568E N 0,00 A-1 4 000 000,00 20,01 V (Livret A(Préfixé)

+ 0.25)-Floor 0

sur Livret

A(Préfixé)

2,302 150 000,00 92 592,02 0,00 36 751,46

A14160JP-Conso 1 N 0,00 A-1 831 109,50 14,19 F Taux fixe à 1.31

%

1,316 53 405,79 10 625,89 0,00 566,00

A14160JP-Conso 2 N 0,00 A-1 455 788,80 6,94 V (Euribor 3M +

0.53)-Floor 0 sur

Euribor 3M

1,857 61 831,71 13 592,85 0,00 3 886,25

A142000Q N 0,00 A-1 403 148,25 17,64 V (Euribor 3M +

0.86)-Floor 0 sur

Euribor 3M

2,728 21 115,45 15 237,42 0,00 2 004,64

MON533237EUR N 0,00 A-1 337 500,00 7,25 F Taux fixe à 0.62

%

0,622 45 000,00 1 987,88 0,00 448,34

MON543439EUR N 0,00 A-1 2 000 000,00 20,08 V (Euribor 3M +

0.65)-Floor 0 sur

Euribor 3M

2,764 75 000,00 62 777,65 0,00 14 472,25

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   12 027 546,55         673 019,63 310 693,71 0,00 62 671,16

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
7 0 0 0 0  

% de l’encours 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 12 027 546,55 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES A2

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Délibération

du

  Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 500 €

 
06/12/2022

  Catégories de biens amortis Durée (en
années)

 

L Frais d'études (non suivies de réalisation) 5 06/12/2022

L Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet) 5 06/12/2022

L Frais d'insertion (en cas d'échec du projet) 5 06/12/2022

L Logiciels bureautiques 3 06/12/2022

L Prologiciels métiers 10 06/12/2022

L Système d'alerte 12 06/12/2022

L Récepteurs d'ordres 5 06/12/2022

L Terminaux de téléphonies (téléphones IP, Numériques et DECT complexes) 8 06/12/2022

L Terminaux de radio (portatifs, mobiles, bases) 8 06/12/2022

L Infrastructures (autocommutateurs) 10 06/12/2022

L Matériels USSH (balises GPS, VHF portatives, casques de transmission) 8 06/12/2022

L Autres matériels de transmissions 8 06/12/2022

L Smartphones 2 06/12/2022

L Equipements véhicule satellitaire 6 06/12/2022

L Autres matériels de téléphonie 8 06/12/2022

L PC fixes 5 06/12/2022

L PC portables 3 06/12/2022

L Tablettes 3 06/12/2022

L Ecrans 5 06/12/2022

L Fax 3 06/12/2022

L Imprimantes 1 06/12/2022

L Imprimantes externes avec fonctionnalités spécifiques (ECG…) 3 06/12/2022

L Serveurs 6 06/12/2022

L Matériel réseau 4 06/12/2022

L Copieurs 5 06/12/2022

L Bras Elévateurs Aériens (BEA) 20 06/12/2022

L Echelles Pivotantes Séquentielles (EPS) 20 06/12/2022

L Véhicules de Secours Aux Victimes (VSAV) 10 06/12/2022

L Véhicules de Soutien Sanitaire (VSS) / SSO 20 06/12/2022

L Camions Citernes Forestiers Moyens (CCFM) / Camions Citernes Industriels (CCI et
CCGC)

25 06/12/2022

L Camions Citernes Ruraux (CCR) 20 06/12/2022

L Fourgons Pompe Tonne Légers (FPTL) / Véhicules Première Intervention (VPI) 20 06/12/2022

L Fourgons Pompe Tonne (FPT) 20 06/12/2022

L Fourgons Pompe Tonne Grande Puissance (FPTGP) 20 06/12/2022

L Fourgons Pompe Tonne Secours Routiers (FPTSR) 20 06/12/2022

L Fourgons Mousse Grande Puissance (FMOGP) 20 06/12/2022

L Véhicules de Secours Routier Moyen (VSRM) 20 06/12/2022

L Dévidoirs Automobiles (DA) 25 06/12/2022

L Véhicules de Balisage et Signalisation (VBS) 20 06/12/2022

L Véhicule Ateliers (VARI) 10 06/12/2022

L VTU / VTU-BS / VLOG 20 06/12/2022

L Véhicules de Maintenance (VMA) 10 06/12/2022

L Véhicules Légers (VL) 8 06/12/2022

L Véhicules légers (VL) électriques 8 06/12/2022

L Véhicules Légers de Reconnaissance (VLR) 12 06/12/2022

L VLRCG / VLHRCC 12 06/12/2022

L Véhicules Légers de Reconnaissance Tout Chemin (VLRTC) 12 06/12/2022
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Procédure
d’amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Délibération

du

L Véhicules légers Hors Route (VLHR) 25 06/12/2022

L Véhicule de tranport de personnes (VTP) 15 06/12/2022

L Voiturette de transport de matériels 10 06/12/2022

L Tracteur polyvalent 10 06/12/2022

L Véhicule Groupe de Reconnaissance et Intervention en Milieu Périlleux (VGRIMP) 20 06/12/2022

L Fourgon Risques Technologiques (FRT) 20 06/12/2022

L Véhicule de Secours AQuatique (VSAQ) 10 06/12/2022

L Véhicule poste de commandement (VPCS) site 20 06/12/2022

L Véhicule poste de commandement (VPCC) colonne 12 06/12/2022

L Véhicule satellitaire (châssis) 12 06/12/2022

L Véhicule Porte-Cellules (VPCE) 25 06/12/2022

L Toutes cellules 25 06/12/2022

L Moto-Pompes Remorquables (MPR) / Remorques Epuisement (REP) 20 06/12/2022

L Bateaux de Sauvetage Léger (BSL) 10 06/12/2022

L Bateaux pour navigation en Seine 12 06/12/2022

L Boitiers de commande /Combinés haut parleur 10 06/12/2022

L Roues 12 06/12/2022

L Echelles 10 06/12/2022

L Porte échelle 10 06/12/2022

L Incendie 10 06/12/2022

L Sauvetage 10 06/12/2022

L dont cordes et harnais 7 06/12/2022

L Désincarcération 15 06/12/2022

L Drône léger 3 06/12/2022

L Drône moyen 4 06/12/2022

L Drône lourd 5 06/12/2022

L Accessoires drône léger 3 06/12/2022

L Accessoires drône moyen 4 06/12/2022

L Accessoires drône lourds 5 06/12/2022

L Epuisement (dont matériels d'obturation) 15 06/12/2022

L Kit de lutte contre les frelons asiatiques 10 06/12/2022

L Matériel biomédical 8 06/12/2022

L Matériel d'immobilisation 4 06/12/2022

L Bagagerie 4 06/12/2022

L Dispositif de transport 8 06/12/2022

L Tenue de protection textile 10 06/12/2022

L Tenue F1/ Polos / Gants 2 06/12/2022

L Bottes d'intervention et chaussures de sécurité 7 06/12/2022

L Chaussants non incendie 2 06/12/2022

L Casques 15 06/12/2022

L ARI 10 06/12/2022

L Bouteilles sous pression 15 06/12/2022

L Tenues à usage limité 5 06/12/2022

L Tenues lourdes 10 06/12/2022

L Appareils de détection 10 06/12/2022

L Sondes 5 06/12/2022

L Aspirateur de récupération des effluents et poussières 15 06/12/2022

L Barrages flottants 10 06/12/2022

L Ecran de protection des rayonnements 15 06/12/2022

L Citernes souples 10 06/12/2022

L Détecteurs gazeux 5 06/12/2022

L Valise de détection toxique de guerre 3 06/12/2022

L Douche de décontamination SAS 10 06/12/2022

L Pinces à distance 10 06/12/2022

L Combinaisons 3 06/12/2022
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Procédure
d’amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Délibération

du

L Vibraphones et vibrascopes 10 06/12/2022

L Elingues textiles 7 06/12/2022

L Elingues et câbles acier 10 06/12/2022

L Tenues Feux de navire et sous-combinaisons 10 06/12/2022

L Tenues de survie en mer 7 06/12/2022

L Bottes Feux de navire 7 06/12/2022

L Combinaisons humides et semi-sèches 5 06/12/2022

L Combinaisons étanches 7 06/12/2022

L Instruments d'éclairage (lampes…) 5 06/12/2022

L Gilets de sauvetage ou de stabilisation 7 06/12/2022

L Instruments de mesure (montres, profondimètres...) 10 06/12/2022

L Matériel de relevage (bouée de palier, parachutes…) 10 06/12/2022

L Ceintures de lestage et plomb 10 06/12/2022

L Détendeurs 10 06/12/2022

L Paddle board 15 06/12/2022

L Combinaisons 3 06/12/2022

L Treuils 15 06/12/2022

L Barquettes 20 06/12/2022

L Civières 10 06/12/2022

L Siège 5 06/12/2022

L Mobilier 15 06/12/2022

L Audiovisuel 5 06/12/2022

L Outillages 10 06/12/2022

L Autres 10 06/12/2022

L Construction bâtiment 40 06/12/2022

L Réhabilitation bâtiment 20 06/12/2022

L Travaux de voirie 10 06/12/2022

L Travaux de toiture 20 06/12/2022

L Pylônes 15 06/12/2022

L Installations, matériels et outillage technique attachés aux bâtiments 10 06/12/2022

L Subventions d'équipement versées 1 06/12/2022

L Aménagements complémentaires modifiant la catégorie d'appartenance du bien 1 06/12/2022

L Subventions reçues visant à financer un ou plusieurs équipements 1 06/12/2022

L Subventions reçues visant à financer un ou plusieurs biens immobiliers 1 06/12/2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES A3

 

Nature de la provision Montant de la
provision de
l’exercice (1)

 
A

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au
01/01/N

B

Montant total des
provisions
constituées

 
C = A + B

Montant des
reprises

 
 
 
D

SOLDE
 
 
 

E = C - D

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   6 420 709,52 6 420 709,52 3 421 531,40 2 999 178,12

Provisions pour litiges et contentieux 0,00   1 644 792,73 1 644 792,73 806 482,61 838 310,12

PROTOCOLE SOCIETE SYSTEL MARCHE 20090023 0,00 15/12/2011 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
CONTENTIEUX CIS BOLBEC 0,00 05/02/2016 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00
CONTENTIEUX CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION 0,00 14/12/2016 1 434 792,73 1 434 792,73 596 482,61 838 310,12
Provisions pour pertes de change 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour grosses réparations 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques 0,00   4 775 916,79 4 775 916,79 2 615 048,79 2 160 868,00

PROVISION AUTO-ASSURANCE 0,00 05/02/2016 117 000,00 117 000,00 0,00 117 000,00
CONTENTIEUX TEMPS DE TRAVAIL 0,00 16/02/2018 150 500,00 150 500,00 11 700,00 138 800,00
PROTOCOLE DE NEGOCIATION SYNDICALE 0,00 04/06/2019 4 500 000,00 4 500 000,00 2 594 932,00 1 905 068,00
ADMISSIONS EN NON VALEURS 0,00 06/12/2022 8 416,79 8 416,79 8 416,79 0,00
Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des immobilisations 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes financiers 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00   6 420 709,52 6 420 709,52 3 421 531,40 2 999 178,12

 

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A5

 
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 
 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE

DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l’article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)

B1

 

Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme
Nature juridique
de l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT 0,00

FONCTIONNEMENT 99 000,00
6574 Resserer les liens de

camaraderie qui unissent les
agents et les retraités du
SDIS

Amicale du personnel du
SDIS 76

Association 32 000,00

6574 Sauvegarde et conservation
du patrimoine relatif à
l'histoire des
sapeurs-pompiers de France

Musée des
sapeurs-pompiers de France

Association 5 000,00

6574 Assurer la protection
matérielle et morale des
orphelins de
sapeurs-pompiers

Œuvre des pupilles orphelins
et fonds d'entraide des
sapeur-pompiers de France

Association 2 000,00

6574 Unir l'ensemble des
amicales de SP et
d'encourager le
développement de sections
de JSP et du sport

Union Départementale des
sapeurs-pompiers de
Seine-Maritime

Association 43 000,00

6574 Mener des actions au profit
des sapeurs-pompiers, des
compétitions sportives, des
JSP et orphelins

Union Régionale des
sapeurs-pompiers du Nord
de la France

Association 1 000,00

6574 Développer la promotion du
sport, renforcer la
convivialité entre les
personnels

SP 76 Multisports Association 10 000,00

6574 Subvention exceptionnelle Union Départementale des
sapeurs-pompiers de
Seine-Maritime

Association 6 000,00

 

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME B6

 

N° ou intitulé de l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire AP

votée y compris

ajustement

Révision de

l’exercice N

Total cumulé (toutes

les délibérations y

compris pour N)

Crédits de paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au 01/01/N)

(1)

Crédits de paiement

ouverts au titre de

l’exercice N (2)

Restes à financer de

l’exercice N+1

Restes à financer

(exercices au-delà de

N+1)

TOTAL 56 563 547,00 12 396 323,00 68 959 870,00 29 360 162,83 11 619 297,96 9 383 604,75 18 672 634,46

2013-1302 1302 - MODERNISATION DES OUTILS INFORMATIQ 1 675 000,00 0,00 1 675 000,00 1 603 701,56 40 425,24 0,00 0,00

2014-1412 1412 - LE HAVRE SUD 10 500 000,00 0,00 10 500 000,00 7 172 369,25 3 316 426,00 11 204,75 0,00

2017-1701 1701 - TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION 1 465 000,00 0,00 1 465 000,00 0,00 140 000,00 1 325 000,00 0,00

2017-1704 1704 - CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR 2 830 000,00 728 323,00 3 558 323,00 473 612,84 115 000,00 920 000,00 2 049 710,16

2018-1803 1803 - RECONSTRUCTION DU CIS DE FECAMP 6 415 000,00 0,00 6 415 000,00 235 254,40 350 000,00 3 450 000,00 2 226 225,60

2019-1901 1901 - MATERIELS NON-OPERATIONNELS 1 855 523,00 0,00 1 855 523,00 1 518 444,99 150 000,00 0,00 0,00

2019-1902 1902 - MATERIEL D'INTERVENTION COURANT 5 008 924,00 0,00 5 008 924,00 4 981 806,25 23 000,00 0,00 0,00

2019-1903 1903 - MATERIELS ROULANTS ET NAVIGANTS 9 695 600,00 0,00 9 695 600,00 9 281 168,94 399 999,83 0,00 0,00

2019-1906 1906 - E-SECOURS 1 312 500,00 0,00 1 312 500,00 839 619,79 472 880,21 0,00 0,00

2019-1907 1907 - RECONSTRUCTION CIS LES GRANDES VENTES 3 010 000,00 0,00 3 010 000,00 2 678 982,11 320 566,68 0,00 0,00

2019-1908 1908 - CIS MALAUNAY - MONTVILLE 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 254 631,28 2 050 000,00 1 691 600,00 9 569,46

2020-2001 2001 - RECONSTRUCTION BOSC LE HARD 2 975 000,00 0,00 2 975 000,00 182 687,04 2 410 000,00 235 000,00 13 929,24

2022-2201 2201 - REFECTION DES TOITURES ET FACADES DES BATIMENTS 3 771 000,00 0,00 3 771 000,00 23 322,70 750 000,00 940 000,00 3 240 000,00

2022-2202 2202 - SECURISATION DES SITES 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 114 561,68 380 000,00 252 000,00 515 000,00

2022-2203 2203 - GRD-SID SYSTEME DE GESTION DES DONNEES DE REFERENCE ET

SYSTEME D?INFORMATION DECISIONNEL

350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 90 000,00 70 000,00 50 000,00

2023-2301 2301 - GRAND QUEVILLY CONSTRUCTION 0,00 5 862 000,00 5 862 000,00 0,00 396 000,00 213 800,00 5 252 200,00

2023-2302 2302 - SOTTEVILLE LES ROUEN CONSTRUCTION 0,00 5 806 000,00 5 806 000,00 0,00 215 000,00 275 000,00 5 316 000,00

 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT B7

 

N° ou intitulé de l’AE

Montant des AE Montant des CP

Pour mémoire

AE votée y compris

ajustement

Révision de l’exercice

N

Total cumulé

(toutes les

délibérations y

compris pour N)

Crédits de paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au 01/01/N)

(1)

Crédits de paiement

ouverts au titre de

l’exercice N (2)

Restes à financer de

l’exercice N+1

Restes à financer

(exercices au-delà de

N+1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
 

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES

(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES

EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS

À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services
techniques

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur départemental - SDIS A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
Directeur départemental adjoint -
SDIS

A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Emplois créés au titre de l’article L.
313-1 du CGFP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   143,00 0,00 143,00 116,60 12,50 129,10

ADJOINT ADMINISTRATIF C 95,00 0,00 95,00 81,70 6,00 87,70
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
ATTACHE A 8,00 0,00 8,00 7,00 1,00 8,00
REDACTEUR B 39,00 0,00 39,00 27,90 5,50 33,40
FILIERE TECHNIQUE (c)   103,00 0,00 103,00 80,80 13,00 93,80

ADJOINT TECHNIQUE C 34,00 0,00 34,00 29,10 2,00 31,10
AGENT DE MAITRISE C 31,00 0,00 31,00 26,80 1,00 27,80
INGENIEUR A 15,00 0,00 15,00 6,90 6,00 12,90
TECHNICIEN B 23,00 0,00 23,00 18,00 4,00 22,00
FILIERE SOCIALE (d)   1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF DE
CLASSE EXEPTIONNELLE

A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (l) (5)   949,00 0,00 949,00 869,40 2,00 871,40

ADJUDANT/ADJUDANT-CHEF C 258,00 0,00 258,00 246,10 0,00 246,10
CADRE DE SANTE A 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
CADRE SUPERIEUR DE SANTE A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

IV – ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES
EN ETPT (4)

EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS COMPLET

EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

CAPITAINE A 28,00 0,00 28,00 22,00 0,00 22,00
CAPORAL C 244,00 0,00 244,00 207,80 0,00 207,80
CAPORAL-CHEF C 112,00 0,00 112,00 107,30 0,00 107,30
COLONEL A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
COLONEL HORS CLASSE A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
COMMANDANT A 22,00 0,00 22,00 19,50 0,00 19,50
CONTROLEUR GENERAL A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
INFIRMIER HORS CLASSE A 3,00 0,00 3,00 2,80 0,00 2,80
LIEUTENANT 1ERE CLASSE B 38,00 0,00 38,00 33,00 0,00 33,00
LIEUTENANT 2EME CLASSE B 31,00 0,00 31,00 31,00 0,00 31,00
LIEUTENANT HORS CLASSE B 12,00 0,00 12,00 8,00 0,00 8,00
LIEUTENANT-COLONEL A 10,00 0,00 10,00 9,00 0,00 9,00
MEDECIN DE CLASSE
EXCEPTIONNELLE

A 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00

MEDECIN HORS CLASSE A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
PHARMACIEN CLASSE NORMALE A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
SAPEUR C 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00
SERGENT- SERGENT-CHEF C 150,00 0,00 150,00 144,90 0,00 144,90
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f

+ g + h + i + j + k + l)
  1 196,00 0,00 1 196,00 1 067,80 27,50 1 095,30

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
 

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 367 0,00 3-2  CDD 
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 367 0,00 3-2  CDD 
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 367 0,00 3-2  CDD 
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 367 0,00 3-2  CDD 
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 367 0,00 3-2  CDD 
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 374 0,00 3-2  CDD 
ADJOINT TECHNIQUE C TECH 367 0,00 3-2  CDD 
ADJOINT TECHNIQUE C TECH 356 0,00 3-2  CDD 
AGENT DE MAITRISE C TECH 479 0,00 3-3-2°  CDI 
ATTACHE A ADM 525 0,00 3-3-2°  CDI 
INGENIEUR A TECH 611 0,00 3-3-2°  CDI 
INGENIEUR A TECH 739 0,00 3-3-2°  CDD 
INGENIEUR A TECH 372 0,00 3-2  CDD 
INGENIEUR A TECH 565 0,00 3-3-2°  CDD 
INGENIEUR A TECH 611 0,00 3-3-2°  CDI 
INGENIEUR A TECH 484 0,00 3-3-2°  CDD 
MEDECIN HORS CLASSE A OTR 977 0,00 3-3-1°  CDI 
PHARMACIEN CLASSE NORMALE A OTR 542 0,00 3-2  CDD 
REDACTEUR B ADM 484 0,00 3-3-1°  CDI 
REDACTEUR B ADM 461 0,00 3-3-2°  CDI 
REDACTEUR B ADM 506 0,00 3-3-2°  CDI 
REDACTEUR B ADM 452 0,00 3-2  CDI 
REDACTEUR B ADM 684 0,00 3-2  CDD 
REDACTEUR B ADM 395 0,00 3-3-2°  CDD 
TECHNICIEN B TECH 458 0,00 3-3-1°  CDD 
TECHNICIEN B TECH 389 0,00 3-2  CDD 
TECHNICIEN B TECH 395 0,00 3-2  CDD 
TECHNICIEN B TECH 395 0,00 3-2  CDD 
Agents occupant un emploi non permanent (7)       47 536,18    
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 368 0,00 3-1  CDD 
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 370 0,00 3-1  CDD 
ADJOINT ADMINISTRATIF C ADM 381 0,00 3-a°  CDD 
ADJOINT TECHNIQUE C TECH 367 0,00 3-a°  CDD 
APPRENTI TECH 9 093,58 A  A Apprentissage
APPRENTI ADM 5 880,06 A  A Apprentissage
APPRENTI TECH 6 102,27 A  A Apprentissage
APPRENTI TECH 5 948,43 A  A Apprentissage
APPRENTI TECH 20 511,84 A  A Apprentissage
TECHNICIEN B TECH 372 0,00 3-a°  CDD 

TOTAL GENERAL       47 536,18    

IV – ANNEXES IV
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(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES

DANS UN BUDGET ANNEXE
C3.3

 

Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de
création

Date de
délibération

N° SIRET Nature de
l’activité

(SPIC/SPA)

TVA
(oui / non)

REGIE A SEULE
AUTONOMIE FINANCIERE

RESTAURATION 01/01/2002 20/12/2001 28700001900072 SPA oui
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par le conseil d’administration, réuni en session
A , le
Les membres du conseil d’administration (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L’ajout des signataires est désormais facultatif.
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET ANNEXE RESTAURATION 

N°DCA-2023-014

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Toutes Tous Tous

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3312-1 et L1424-29,

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

• la délibération n° DCA-2023-002 et le débat qui s’est déroulé le 31 janvier 2023 suite à la 

présentation des orientations budgétaires pour 2023.

*

* *

Le budget proposé au titre de l’exercice 2023 n’intègre pas les résultats de l’exercice précédent. Ces 

derniers seront constatés à l’issue du vote du compte administratif de l’exercice 2022, puis repris dans 

le cadre d’un budget supplémentaire.

Cette proposition s’équilibre, en dépenses et en recettes, pour un montant total de 849 497,00 € 

réparti comme suit :

- en fonctionnement :  835 497,00 €,

- en investissement : 14 000,00 €.

Les données de ce projet de budget primitif sont proches de celles annoncées lors de la présentation 

du rapport d’orientations budgétaires (ROB) le 31 janvier dernier et se traduisent comme suit :

Réelles Ordre Réelles Ordre

Investissement 14 000,00 € -  € 14 000,00 € -  €

Fonctionnement 778 656,00 € 14 000,00 € 821 497,00 € 14 000,00 €

TOTAL 792 656,00 € 14 000,00 € 835 497,00 € 14 000,00 €

Réelles Ordre Réelles Ordre

Investissement 14 000,00 € 14 000,00 €

Fonctionnement 792 656,00 € 835 497,00 €

TOTAL 792 656,00 € 14 000,00 € 835 497,00 € 14 000,00

Dépenses (en € HT)
Budget Primitif 2022 Budget primitif 2023

Recettes (en € HT)
Budget Primitif 2022 Budget primitif 2023

Seules les évolutions et les variations les plus importantes, en comparaison au budget primitif 2022, 

seront mises en exergue dans les développements suivants :

I – Section de fonctionnement

A – Les dépenses de fonctionnement
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Chapitre Libellé
Budget 

primitif 2022

Budget 

primitif 2023

011 Charge à caractère général 350 000,00 € 336 867,00 €

012 Charges de personnel 427 396,00 € 482 370,00 €

65 Autres charges de gestion courante 10,00 € 10,00 €

777 406,00 € 819 247,00 €

67 Charges exceptionnelles 250,00 € 250,00 €

022 Dépenses imprévues 1 000,00 € 2 000,00 €

778 656,00 € 821 497,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 14 000,00 € 14 000,00 €

792 656,00 € 835 497,00 €

Total dépenses / gestion des services

Total dépenses réelles de fonctionnement

Total général dépenses de fonctionnement

Le total des dépenses de fonctionnement connait une progression de 5,40%.

Néanmoins, certains chapitres affichent des variations plus marquées.

● Les charges à caractère général (chapitre 011) :

Outre la mise œuvre de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 dite Egalim « pour l’équilibre des 

relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 

accessible à tous », les prix des matières premières évoluent fortement au regard du contexte 

économique et international.

C’est dans ce contexte que le contrat de prestation de restauration collective de l’Ecole 

départementale d’incendie et de secours (Edis) connaitra une évolution de 7% au titre de l’année 2023. 

Par ailleurs, on estime l’évolution des denrées alimentaires à près de 10%.

Pour autant, cette hausse est modérée par la baisse de fréquentation du service de restauration 

collective de l’Edis.

En effet, la formation professionnelle, jusqu’à présent très centralisée à l’Edis, se développe de 

manière décentralisée. L’objectif du Groupement formation et activités physiques (GFORAP) est de 

territorialiser les 2/3 des formations ; permettant ainsi de baisser de 3,75% ce chapitre.

● Les charges de personnel (chapitre 012) :

Le Service Restauration est composé de 12 agents répartis sur les sites de Rouen-Gambetta et la 

Direction à Yvetot.

Ce chapitre est en progression de près de 13%. Il tient compte des évolutions règlementaires, 

notamment l’évolution du point d’indice intervenu au cours de l’exercice 2022.

La prévision budgétaire est établie en tenant compte du recours à deux agents contractuels pour 

garantir la continuité de service suite aux arrêts maladie de certains agents programmés ou non. 

● Les dépenses imprévues (chapitre 022) :

Ce chapitre est dimensionné pour faire face aux aléas auxquels pourraient faire face ce budget, 

notamment pour les réparations de matériels.

Le matériel est vieillissant et a donné lieu à des menus réparations tout au long de l’année 2022. Aussi, 

pour faire face à de nouvelles interventions et dans l’attente des travaux à venir, il est proposé 

d’augmenter ce chapitre.
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B – Les recettes de fonctionnement

Chapitre Libellé
Budget 

primitif 2022

Budget 

primitif 2023

70 Produits des services 303 527,00 € 339 510,00 €

75 Autres produits de gestion courante 489 129,00 € 495 987,00 €

792 656,00 € 835 497,00 €Total général recettes de fonctionnement

● Les produits des services (chapitre 70) :

Les produits de service retracent deux types de flux : la facturation des repas et les repas délivrés 

gratuitement dans le cadre de formation mais facturés au budget principal.

Les tarifs appliqués au repas suivent la même inflation que l’ensemble des tarifs de l’établissement, 

soit l’indice des prix à la consommation de septembre 2022 (+5,6%).

Parallèlement, le nombre de repas délivrés dans le cadre de formation, et facturés au budget principal, 

a été dimensionné sur la base de la programmation des formations à proximité des sites de 

restauration de l’établissement. L’augmentation de l’offre de formation et les objectifs de 

décentralisation permettent d’envisager une augmentation des recettes associées, soit une 

progression de 19%.

● Autres produits de gestion courante (chapitre 75) :

Les crédits proposés correspondent uniquement à la subvention d’équilibre versée par le budget 

principal.

II – Section d’investissement

La section d’investissement est équilibrée comme suit :

A – Les dépenses d’investissement

Chapitre Libellé
Budget 

primitif 2022

Budget 

primitif 2023

21 Immobilisation corporelles 12 000,00 € 13 100,00 €

020 Dépenses imprévues 2 000,00 € 900,00 €

14 000,00 € 14 000,00 €Total général dépenses d'investissement

Les dépenses d’investissement se composent, d’une part, d’une enveloppe de 14 000,00 € permettant 

le renouvellement des matériels et, d’autre part, par l’inscription de crédits en dépenses imprévues.

B – Les recettes d’investissement

La dotation aux amortissements finance intégralement le renouvellement de matériels pour un 

montant de 14 000,00 €.

Chapitre Libellé
Budget 

primitif 2022

Budget 

primitif 2023

040 Opérations d'ordre entre sections 14 000,00 € 14 000,00 €

14 000,00 € 14 000,00 €Total général recettes d'investissement



Page n°5

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



ANNEXE A LA DELIBERATION 
 

NOTE DE PRESENTATION  
 

BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET ANNEXE RESTAURATION 
 

 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi Notre) prévoit qu’ « une présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux 
citoyens d'en saisir les enjeux ».  
 
La présente annexe a pour objet de satisfaire à cette obligation.  
 
1 -  Eléments de contexte : 

 
Le Service restauration est composé de 12 agents représentant 11 équivalents temps plein :  

                                           
 
Ils œuvrent à la production : 
- en régie sur les sites de la direction à Yvetot et du Centre d’incendie et de secours de Gambetta,  
- ou selon un mode externalisé par l’intermédiaire d’un prestataire pour l’école départementale 

de formation de Saint Valery en Caux, 
de repas sur les différents sites de restauration du service départemental. 
 
 
2 -  Les priorités du budget : 

  
Dans la continuité des exercices précédents, la gestion rigoureuse des dépenses de ce budget annexe 
associée à une revalorisation annuelle des tarifs suivant l’inflation restent essentielles et permettent 
une maitrise des coûts sans sacrifier la qualité des repas. 
 
3 -  Le budget par grands postes (en € HT) : 

 

 

DEPENSES BP 2023 % du total RECETTES BP 2023 % du total
Charge à caractère général 336 867,00 €       40,32% Produits des services 339 509,78 €       40,64%
Charges de personnel 482 370,00 €       57,73% Subvention d'équilibre 495 987,22 €       59,36%
Autres charges de gestion courante 10,00 €                0,00%
Charges exceptionnelles 250,00 €              0,03%
Dépenses imprévues 2 000,00 €           0,24%
Total dépenses réelles de fonctionnement 821 497,00 €       98,32% Total recettes réelles de fonctionnement 835 497,00 €       100,00%
Opérations d'ordre 14 000,00 €         1,68% Opérations d'ordre -  €                    
Total dépenses de fonctionnnement 835 497,00 €       100,00% Total recettes de fonctionnement 835 497,00 €       100,00%

Dépenses d'équipement 13 100,00 €         93,57%
Dépenses imprévues 900,00 €              6,43%
Total dépenses réelles d'investissement 14 000,00 €         100,00% Total recettes réelles d'investissement -  €                    0,00%
Opérations d'ordre -  €                    Opérations d'ordre 14 000,00 €         100,00%

Solde d'exécution reporté -  €                    
Total des dépenses d'investissement 14 000,00 €         100,00% Total des recettes d'investissement 14 000,00 €         100,00%
Total global 849 497,00 €       Total global 849 497,00 €       

59 999  
Nombre de repas servis en 2022 



 
4 -  Les indicateurs financiers : 

 

 

 

En Milliers d'€ BP 2023
Epargne de gestion 16,25 €     
Epargne brute 16,25 €     
Epargne nette 16,25 €     
En cours de la dette au 01/01/23 0 €
Capacité de désendettement (en années d'épargne brute) NC
Taux d'épargne (épargne brute/recettes réelles de fonctionnemment) 1,94%
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ
 
 
 
 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
SDIS de la Seine-Maritime

 
 
 

Numéro SIRET : 28760001900072
 
 

POSTE COMPTABLE : SDIS76 PAR PAIERIE DEPART.76
 
 
 

M. 61
 
 
 
 

Budget primitif
 
 
 
 

BUDGET : Budget Restauration (1)
Agrégé au budget principal de Budget Principal (2)

 
 
 

ANNEE 2023
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
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Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A

 

 
I – Le conseil d’administration a voté le présent budget :

-        au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
-        au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement.
-        sans (2) les programmes listés sur l’état II-B1.2.
-        sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
 
II – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (4) de l’exercice précédent.
 
 
III – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.
 
 
IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (5).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou
résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 (1) 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 (2) 0,00 0,00

 

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

 
 

RESTES A REALISER – DEPENSES
Chap. / Art. (4) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (I) 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (II) 0,00

011 Charges à caractère général 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE
= (A) + (B)

Excédent si positif
Déficit si négatif

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DU BUDGET I + II 0,00 III + IV 0,00 0,00 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 0,00 0,00

 
RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (4) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (III) 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

74 Contributions et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068) (1)

14 000,00 14 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

  Total de la section d’investissement
(3)

 
14 000,00

 
14 000,00

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget (1)

835 497,00 835 497,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(2)

0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (2)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  Total de la section de fonctionnement
(4)

 
835 497,00

 
835 497,00

 

  TOTAL DU BUDGET
(5)

849 497,00 849 497,00

 
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

  DÉPENSES RECETTES

  RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL REELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

821 497,00 14 000,00 835 497,00 835 497,00 0,00 835 497,00

Total budget
(hors RAR N-1 et

reports)
835 497,00 14 000,00 849 497,00 835 497,00 14 000,00 849 497,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A2.1

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 336 867,00  
012 Charges de personnel et frais assimilés 482 370,00  
65 Autres charges de gestion courante 10,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
70 Prod. services, domaine, ventes diverses   339 510,00

74 Contributions et participations   0,00

75 Autres produits de gestion courante   495 987,00

013 Atténuations de charges   0,00

Total gestion des services 819 247,00 835 497,00
66 Charges financières 0,00  
67 Charges exceptionnelles 250,00  
68 Dotations amortissements et provisions 0,00  
022 Dépenses imprévues 2 000,00  
76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   0,00

78 Reprises amortissements et provisions   0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 821 497,00 II 835 497,00

 

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :………………………………………………
(Recettes réelles – Dépenses réelles)

14 000,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (1)

042 Opérations d'ordre entre sections 14 000,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00  

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 14 000,00 IV 0,00

 

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :…………………………… 14 000,00

 

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) V 0,00 VI 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I+III+V 835 497,00 II+IV+VI 835 497,00

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D’INVESTISSEMENT A2.2

 
SECTION D’INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 (1) 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2) 0,00 (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (2) 13 100,00 (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00 (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (2) 0,00 (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 900,00  
024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 14 000,00 II 0,00

 

BESOIN D’AUTOFINANCEMENT  :…………………………………………………………………
(Dépenses réelles – Recettes réelles)

14 000,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (4)

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 14 000,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement   0,00

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 0,00 IV 14 000,00

 

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ……………………
Solde des opérations d’ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)

14 000,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION N-1 REPORTE (5) V 0,00 VI 0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE (5)

  VII 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 14 000,00 II + IV + VI + VII 14 000,00

 

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) RI 021 =  DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–DEPENSES B1

 

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 336 867,00   336 867,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 482 370,00   482 370,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00   10,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 250,00 0,00 250,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 14 000,00 14 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 2 000,00   2 000,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement –Total 821 497,00 14 000,00 835 497,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 835 497,00

 
2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (5) 0,00   0,00

  Total des programmes d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 13 100,00 0,00 13 100,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 900,00   900,00

Dépenses d’investissement –Total 14 000,00 0,00 14 000,00

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 000,00
 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–RECETTES B2

 

1–FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 339 510,00   339 510,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

74 Contributions et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 495 987,00 0,00 495 987,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 835 497,00 0,00 835 497,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 835 497,00

 
2–INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (4) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   14 000,00 14 000,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

Recettes d’investissement –Total 0,00 14 000,00 14 000,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6) 0,00

  +

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 000,00

 

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la  liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé
Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général 350 000,00 0,00 336 867,00 336 867,00 336 867,00

  -        Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -        Hors AE / CP 350 000,00 0,00 336 867,00 336 867,00 336 867,00

012 Charges de personnel et frais
assimilés

427 396,00 0,00 482 370,00 482 370,00 482 370,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

  -        Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -        Hors AE / CP 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00

68 Dotations amortissements et
provisions

0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 1 000,00   2 000,00 2 000,00 2 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre entre sections 14 000,00   14 000,00 14 000,00 14 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la

section

0,00   0,00 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement - Total 792 656,00 0,00 835 497,00 835 497,00 835 497,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 835 497,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé
Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

303 527,00 0,00 339 510,00 339 510,00 339 510,00

74 Contributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 489 129,00 0,00 495 987,00 495 987,00 495 987,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amortissements et
provisions

0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre entre sections 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la
section

0,00   0,00 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement - Total 792 656,00 0,00 835 497,00 835 497,00 835 497,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 835 497,00

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES A1

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

011 Charges à caractère général 350 000,00 336 867,00 336 867,00
60623 Alimentation 187 000,00 213 040,00 213 040,00
60631 Fournitures d'entretien 5 500,00 6 726,00 6 726,00
60632 Fournitures de petit équipement 100,00 0,00 0,00
60636 Habillement et vêtements de travail 500,00 500,00 500,00
6068 Autres matières et fournitures 2 500,00 2 340,00 2 340,00
611 Contrats de prestations de services 134 100,00 102 371,00 102 371,00
6135 Locations mobilières 400,00 358,00 358,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 7 000,00 7 000,00 7 000,00
6156 Maintenance 0,00 536,00 536,00
6184 Versements à des organismes de formation 9 500,00 140,00 140,00
627 Services bancaires et assimilés 600,00 600,00 600,00
6288 Autres remboursements de frais 2 800,00 3 256,00 3 256,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 427 396,00 482 370,00 482 370,00
6331 Versement mobilité 2 975,00 3 418,00 3 418,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 157,00 1 348,00 1 348,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 4 086,00 4 904,00 4 904,00
64111 Rémunération principale titulaires 205 793,00 216 533,00 216 533,00
64112 SFT, indemnité résidence 1 169,00 1 228,00 1 228,00
64113 NBI 2 249,00 2 328,00 2 328,00
64118 Autres indemnités titulaires 55 845,00 55 240,00 55 240,00
64131 Rémunérations personnel non titulaire 23 306,00 50 629,00 50 629,00
6417 Rémunérations des apprentis 0,00 22 117,00 22 117,00
64171 Apprentis - rémunérations 21 363,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 40 000,00 49 716,00 49 716,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 67 210,00 71 534,00 71 534,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 946,00 2 056,00 2 056,00
6488 Autres charges 1 297,00 1 319,00 1 319,00
65 Autres charges de gestion courante 10,00 10,00 10,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 10,00 10,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014) 777 406,00 819 247,00 819 247,00
66 Charges financières (B) 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (C) 250,00 250,00 250,00
6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 250,00 250,00 250,00
68 Dotations amortissements et provisions (D) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (E) 1 000,00 2 000,00 2 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E 778 656,00 821 497,00 821 497,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
6811 Dot. amort. et prov. immobilisations 14 000,00 14 000,00 14 000,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE
(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la

section d’investissement)

14 000,00 14 000,00 14 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

792 656,00 835 497,00 835 497,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

      =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 835 497,00

 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES A2

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 303 527,00 339 510,00 339 510,00
7068 Autres prestations de services 150 000,00 173 710,00 173 710,00
70871 Remb. frais collectivité rattachement 153 527,00 165 800,00 165 800,00
74 Contributions et participations 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 489 129,00 495 987,00 495 987,00
7552 PEC déficit bud. annexe par bud. princ. 489 129,00 495 987,00 495 987,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) 792 656,00 835 497,00 835 497,00
76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (C) 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amortissements et provisions (D) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 792 656,00 835 497,00 835 497,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 0,00 0,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)
792 656,00 835 497,00 835 497,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

      =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 835 497,00

 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Nature

Pour mémoire

budget

précédent

Restes à

réaliser N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

Dépenses d’équipement 12 000,00 0,00 13 100,00 13 100,00 13 100,00

- Non individualisées en programmes d’équipement 12 000,00 0,00 13 100,00 13 100,00 13 100,00

-        Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Hors AP / CP 12 000,00 0,00 13 100,00 13 100,00 13 100,00

- Individualisées en programmes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d’équipement à verser (c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses financières 2 000,00 0,00 900,00 900,00 900,00

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00   0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00   0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement - Total 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 000,00

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Nature

Pour mémoire

budget

précédent

Restes à

réaliser N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

Recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations d’ordre entre sections 14 000,00   14 000,00 14 000,00 14 000,00

041 Opérations patrimoniales 0,00   0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement - Total 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 000,00

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.1

 
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

Chap. /
Art. (1)

Libellé
Pour mémoire

budget précédent
Restes à réaliser

N-1
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

TOTAL 12 000,00 0,00 13 100,00 13 100,00

20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 12 000,00 0,00 13 100,00 13 100,00

21578 Autre matériel et outillage technique 12 000,00 0,00 13 100,00 13 100,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.2

 
DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

N° Libellé

Pour mémoire
réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER B2

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES B3

 
DEPENSES FINANCIERES

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 2 000,00 0,00 900,00 900,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 2 000,00   900,00 900,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT B4

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (sauf 138) 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES B5

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.



SDIS de la Seine-Maritime - Budget Restauration - BP - 2023

Page 24

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS B6

 
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. Libellé

Pour mémoire

réalisations

cumulées de

l’opération au

01/01/N (2)

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL DEPENSES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS B7

 

Chap. / Art.

(1)
Libellé

Pour mémoire budget
précédent

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

040 DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

  RECETTES (2) 14 000,00 14 000,00 14 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections 14 000,00 14 000,00 14 000,00

281578 Autre matériel et outillage technique 14 000,00 14 000,00 14 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; RI 021 = DF 023.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES B8

 

Chap. / Art.
(1)

Libellé
Pour mémoire budget

précédent

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

041 DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

041 RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B9.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

900,00 I 900,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 900,00 900,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 900,00 900,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

900,00 0,00 0,00 900,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B9.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 14 000,00 III 14 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) 14 000,00 14 000,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
281578 Autre matériel et outillage technique 14 000,00 14 000,00

481… Charges à répartir    
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
R001 (3) (4)

Affectation
R1068 (3)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 900,00
Ressources propres disponibles IV 14 000,00

Solde V = IV – II (5) 13 100,00

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES A2

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Délibération

du

  Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 500 €

 
06/12/2022

  Catégories de biens amortis Durée (en
années)

 

L Logiciels bureautiques 3 06/12/2022

L Prologiciels métiers 10 06/12/2022

L Siège 15 06/12/2022

L Mobilier 15 06/12/2022

L Outillages 15 06/12/2022

L Autres 15 06/12/2022
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
 

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES

(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES

EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS

À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services
techniques

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur départemental - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental adjoint -
SDIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emplois créés au titre de l’article L.
313-1 du CGFP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE TECHNIQUE (c)   9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00

ADJOINT TECHNIQUE C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
AGENT DE MAITRISE C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00
TECHNICIEN B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (l) (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f
+ g + h + i + j + k + l)

  9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

IV – ANNEXES IV
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(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1
 

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Agents occupant un emploi non permanent (7)       17 845,31    
ADJOINT TECHNIQUE C TECH 374 0,00 3-1  CDD 
ADJOINT TECHNIQUE C TECH 387 0,00 3-1  CDD 
APPRENTI TECH 6 974,03 A  A Apprentissage
APPRENTI TECH 10 871,28 A  A Apprentissage

TOTAL GENERAL       17 845,31    
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par le conseil d’administration, réuni en session
A , le
Les membres du conseil d’administration (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

 

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L’ajout des signataires est désormais facultatif.
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Claire GUEROULT, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

SUBVENTION 2023 - ŒUVRE DES PUPILLES ORPHELINS ET FONDS D’ENTRAIDE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

N°DCA-2023-015

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

16
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

dynamique

*

* *

Vu : 

• le Code Général des Collectivités territoriales,

• la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,

• le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

• la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,

• la demande de l’association en date du 07 juillet 2022.

* 

* *

Conformément à la règlementation en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours de 

la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations dont l'objet est 

en relation avec l'intérêt du service.

L'œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France a pour but 

d'assurer la protection matérielle et morale des orphelins de sapeurs-pompiers décédés des suites 

d'un accident ou d'une maladie contractée en service commandé, ou hors de celui-ci. Cette association 

vient aussi en aide à tout sapeur-pompier et sa famille en difficulté.

Depuis plusieurs années, le Sdis 76 verse une contribution financière de 2 000 € afin d'aider cette 

association à mener à bien sa mission.

A la fin de l’exercice 2021, l’œuvre des pupilles prenait en charge 1432 orphelins, soit 910 familles. Le 

coût moyen d’accompagnement varie entre 1 100 € et plus de 3 000 € selon qu’il est issu ou non d’un 

décès en service commandé.

En réponse à la sollicitation de l’œuvre des pupilles, il est proposé de lui accorder, au titre de l’exercice 

2023, une subvention de 2 000 €, qui lui sera versée sur présentation du rapport d’activités ainsi que 

du bilan et compte de résultat de l’association de l’année précédente.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 
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*
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• la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,

• le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

• la circulaire du 29 septembre 2015 relatives aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,

• la demande de l’association en date du 27 juillet 2022.

*

* *

Conformément à la règlementation en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours de 

la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations dont l'objet est 

en relation avec l'intérêt du service.

L’Union régionale des sapeurs-pompiers du Nord de la France regroupe les unions départementales 

de sapeurs-pompiers (Udsp) des départements de l’Aisne, l’Eure, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la 

Somme et la Seine-Maritime. 

Elle mène des actions au profit des sapeurs-pompiers, des compétitions sportives, des jeunes sapeurs-

pompiers et des orphelins. A ce titre, l’association sollicite auprès de chaque Sdis une subvention à 

hauteur de 1 000 €.

Il est proposé de lui accorder, au titre de l’exercice 2023, une subvention de 1 000 €, qui lui sera versée 

sur présentation du rapport d’activités ainsi que des bilans et compte de résultat de l’association de 

l’année 2022. Les éléments communiqués devront notamment permettre de contrôler l’utilisation des 

fonds versés par le Sdis 76.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

dynamique

*

* *

Vu : 

• le Code Général des Collectivités territoriales,

• la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,

• le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

• la circulaire du 29 septembre 2015 relatives aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,

• la demande de l’association en date du 27 juillet 2022.

*

* *

Conformément à la règlementation en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours de 

la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations dont l'objet est 

en relation avec l'intérêt du service.

L’Union régionale des sapeurs-pompiers du Nord de la France regroupe les unions départementales 

de sapeurs-pompiers (Udsp) des départements de l’Aisne, l’Eure, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la 

Somme et la Seine-Maritime. 

Elle mène des actions au profit des sapeurs-pompiers, des compétitions sportives, des jeunes sapeurs-

pompiers et des orphelins. A ce titre, l’association sollicite auprès de chaque Sdis une subvention à 

hauteur de 1 000 €.

Il est proposé de lui accorder, au titre de l’exercice 2023, une subvention de 1 000 €, qui lui sera versée 

sur présentation du rapport d’activités ainsi que des bilans et compte de résultat de l’association de 

l’année 2022. Les éléments communiqués devront notamment permettre de contrôler l’utilisation des 

fonds versés par le Sdis 76.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 14 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - 

représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

SUBVENTION 2023 – UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE LA SEINE-MARITIME

N°DCA-2023-017

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

14

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

15



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

dynamique

*

* *

Vu : 
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• la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,

• le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

• la circulaire du 29 septembre 2015 relatives aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,

• la délibération n°2018-BCA-108 du 05 décembre 2018 portant convention de co-production 

entre l’Udsp 76 et le Sdis 76,

• la convention de co-production du 02 juin 2022 conclue avec l’Union départementale des 

sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime,

• la demande de l’association en date du 11 mai 2022.

* 

* *

Conformément au code général des collectivités territoriales, le Service départemental d'incendie et 

de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations 

dont l'objet est en relation avec l'intérêt du service.

L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime (Udsp 76) a pour vocation d’unir 

l’ensemble des Amicales de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et d’encourager le 

développement de section de jeunes sapeurs-pompiers. Elle participe activement à la promotion du 

volontariat et aux activités sociales, culturelles et sportives. 

Aussi, au titre de l’année 2023, il est proposé d’accorder une subvention de 43 000 €.

Elle se décomposera comme suit :

- 21 000 € de subvention de fonctionnement,

- 22 000 € pour le soutien aux activités des jeunes sapeurs-pompiers.

Soit un total de 43 000 €.

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

précitée. 

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - 

représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

SUBVENTION 2023 – MUSEE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE

N°DCA-2023-018

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

14

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

15
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

dynamique

*

* *

Vu : 

• le Code Général des Collectivités territoriales,

• la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,

• le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

• la circulaire du 29 septembre 2015 relatives aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,

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

Pompiers de France,

• la délibération 2017-BCA-24 autorisant la signature d’un avenant à la convention de 

coopération,

• la convention du 02 août 2016 conclue avec le Musée des sapeurs-pompiers de France, 

modifiée,

• la demande de l’association en date du 15 octobre 2022.

* 

* *

Conformément au code général des collectivités territoriales, le Service départemental d'incendie et 

de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations 

dont l'objet est en relation avec l'intérêt du service.

L’association du Musée des Sapeurs-Pompiers de France œuvre depuis de nombreuses années à la 

sauvegarde et la conservation du patrimoine relatif à l’histoire des sapeurs-pompiers de France.

L'association, propriétaire de vastes collections de véhicules, d'uniformes et autres engins d'époques, 

est un partenaire privilégié du Service qui contribue notamment à promouvoir l’image et les valeurs 

des sapeurs-pompiers auprès de la population.

Ainsi, dans le but de pérenniser et de consolider les engagements mutuels, une convention relative 

aux relations financières entre le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 

et le Musée a été établie le 02 août 2016. En 2017, un avenant a permis de renforcer le rôle du Musée. 

Ce dernier, par ces différentes actions, prend part à la promotion du volontariat dans le Département 

et promeut le métier auprès des nouvelles recrues.

Aussi, au titre de l’année 2023, il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 €. 

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

2 de la convention.
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Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Page n°3

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 14 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - 

représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

SUBVENTION 2023 – AMICALE DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DU SDIS 76

N°DCA-2023-019

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

14

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

15
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*

* *

Vu : 

• le Code Général des Collectivités territoriales,

• la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,

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

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

• la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,

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

d’objectifs avec une association,

• la convention du 02 janvier 2011 conclue avec l’Amicale du Sdis 76, modifiée,

• la demande de l’association en date du 17 juin 2022.

* 

* *

Conformément au code général des collectivités territoriales, le Service départemental d'incendie et 

de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations 

dont l'objet est en relation avec l'intérêt du service.

L'association Amicale du personnel de la Direction du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime (Sdis 76) a pour objet de resserrer les liens de camaraderie qui unissent les agents 

du Service départemental d'incendie et de secours en activité mais également les retraités. 

A cet effet, l'association, dont le Conseil d’administration est composé de bénévoles, organise ou 

parraine des cérémonies, fêtes, sorties, réceptions ou réunions qui rythment la vie associative des 

agents de la collectivité, particulièrement « le personnel de la direction départementale du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime ». C’est à ce titre que l’association a 

changé sa dénomination au cours de l’année 2022. Ce changement est formalisé dans le cadre de 

l’avenant n°2 ci-joint.

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

Celle-ci fixe notamment les programmes d'actions tels que :

1) la proposition et l'organisation de sorties,

2) l'organisation de l'arbre de Noël,

3) la proposition de services à tarifs préférentiels.

L'association compte 294 amicalistes et 654 ayants droit.

Aussi, au titre de l’année 2023, il est proposé d’accorder une subvention de 32 000 €. 

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

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

convention.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant, ci-joint, et tout acte qui en serait la suite ou 

la conséquence.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Page n°3

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

convention.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

Il est proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant, ci-joint, et tout acte qui en serait la suite ou 

la conséquence.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



Etablie entre : 

• le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), sis 6
rue du verger – CS 400 78 – 76192 YVETOT CEDEX, représenté par Monsieur André
GAUTIER, agissant en qualité de Président du Conseil d’administration en exercice,
dûment habilité conformément à l’arrêté n°AG-2021-050, d’une part,

Ci-après dénommé le « Sdis 76 » 

et : 

• L’Amicale du personnel de la Direction du Sdis 76, association loi du 1er juillet 1901,
sise 6, rue du Verger à YVETOT représentée par Monsieur Pascal CORDIER agissant en
qualité de président en exercice,

Ci-après dénommée « l’Amicale du personnel de la Direction du Sdis 76 » 

Article 1 : 

L’association initialement dénommée «  Amicale du Sdis 76 » a changé de dénomination et 
s’intitule dorénavant « Amicale du Personnel de la Direction du Sdis 76 ». Les statuts de 
l’association ont été modifiés en ce sens suite à l’assemblée générale du 20 janvier 2022. 

Article 2 :  

La convention ne fait pas l’objet d’autres modifications. 

Convention relative à la coopération  

entre  

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

et  

L’Amicale du personnel de la Direction du Sdis 76 

AVENANT N°2 

Proj
et



 
Yvetot, le  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

secours de la Seine-Maritime, 

 

 

M. André GAUTIER 

 

   

Le Président de l’Amicale du personnel de la 
direction du Sdis 76 

 

 

 

M  Pascal CORDIER 

 

 

 

 

 

 

  

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 14 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier 

TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - 

représentée.

MM. Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent SAINT-MARTIN, le 

Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe 

SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

SUBVENTION 2023 SP 76 MULTISPORTS

N°DCA-2023-020

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

14

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

15
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

dynamique

*

* *

Vu : 

• le Code Général des Collectivités territoriales,

• la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10,

• le décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

• la circulaire du 29 septembre 2015 relatives aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,

• la convention de coopération du 2 juin 2022 conclue avec l’association SP 76 Multisports,

• la demande de l’association en date du 02 juin 2022.

* 

* *

Conformément à la règlementation en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours de 

la Seine-Maritime (Sdis 76) verse des subventions de fonctionnement aux associations dont l'objet est 

en relation avec l'intérêt du service.

L’association SP 76 Multisports a pour objectif de resserrer les liens d’amitié et de confraternité qui 

unissent les personnels du Sdis 76, quelque soit leur statut, au travers la promotion du sport et de 

l’entraînement physique.

C’est dans cet esprit qu’une convention de coopération a été signée en avril 2019 puis reconduite en 

juin 2022.

Cette convention a permis de préciser les relations entre les parties ainsi que les modalités de 

financement et de mise à disposition des moyens nécessaires aux actions de l’association SP 76 

Multisports.

Au cours de l’exercice 2023, SP 76 Multisports entend organiser les déplacements pour les 

championnats de France.

Il est proposé de lui accorder, au titre de l’exercice 2023, une subvention de 10 000 €, qui lui sera 

versée selon les modalités prévues à l’article 3 de la convention précitée.
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Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Page n°3

Les crédits sont inscrits au chapitre 65 du budget du Service départemental d’incendie et de secours 

« Autres charges de gestion courante ».

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 13 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL, Dominique TESSIER.

MM. Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre 

THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - 

représentée.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent 

SAINT-MARTIN, le Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-

Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

DEMANDE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SUITE A LA MISE EN PLACE DES CENTRES 
DE VACCINATION LIES AU COVID

N°DCA-2023-021

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

13

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

14
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

dynamique

*

* *

Vu :

• la convention de co-production entre le Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime et l’association Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Seine-

Maritime du 02 juin 2022.

*

* *

Dans le cadre de la pandémie liée à la crise sanitaire « COVID » de l’année dernière, les anciens 

sapeurs-pompiers de notre département rattachés à l’UDSP 76 ont participé au bon fonctionnement 

des centres de vaccination répartis sur l’ensemble de notre territoire. En dehors de leurs actions 

bénévoles, leurs déplacements ont engendrés des frais de transport (frais kilométriques).

A ce titre, le Président de l’Union Départementale de la Seine-Maritime a sollicité le 13 octobre 2022, 

le Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-

Maritime afin de pouvoir bénéficier d’une subvention exceptionnelle afin de couvrir ces frais inhérents 

non pris en charge dans la subvention annuelle.

Un tableau des frais de déplacement de l’équipe de soutien départementale a été alloué à la requête 

afin que vous puissiez statuer sur cette demande, présentant un solde de 5372,33 euros.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Intégrer la qualité de vie en 

service et le développement 

durable dans le 

fonctionnement du Sdis

S’engager dans une démarche de 

santé, de sécurité au travail et de 

qualité de vie en service 

dynamique

*

* *

Vu :

• la convention de co-production entre le Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime et l’association Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Seine-

Maritime du 02 juin 2022.

*

* *

Dans le cadre de la pandémie liée à la crise sanitaire « COVID » de l’année dernière, les anciens 

sapeurs-pompiers de notre département rattachés à l’UDSP 76 ont participé au bon fonctionnement 

des centres de vaccination répartis sur l’ensemble de notre territoire. En dehors de leurs actions 

bénévoles, leurs déplacements ont engendrés des frais de transport (frais kilométriques).

A ce titre, le Président de l’Union Départementale de la Seine-Maritime a sollicité le 13 octobre 2022, 

le Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-

Maritime afin de pouvoir bénéficier d’une subvention exceptionnelle afin de couvrir ces frais inhérents 

non pris en charge dans la subvention annuelle.

Un tableau des frais de déplacement de l’équipe de soutien départementale a été alloué à la requête 

afin que vous puissiez statuer sur cette demande, présentant un solde de 5372,33 euros.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 
Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 
présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 12 membres présents, l’assemblée peut valablement 
délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL. 
MM. Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Nicolas ROULY, Didier TERRIER, Jean-Pierre 
THEVENOT.  
Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 
TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 
Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – 
représentée, Dominique TESSIER.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Florent 
SAINT-MARTIN, le Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-
Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CREATION D’UNE RESERVE CITOYENNE DEPARTEMENTALE DE SECURITE CIVILE

N°DCA-2023-022

- Membres théoriques : 
20

- Membres en exercice : 
20

- Membres présents :         
12

- Pouvoir :                           
1

- Votants :                           
13
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Faire de la sécurité civile 

Seinomarine l’affaire de tous.

Assurer un service public de 

bénévoles sur le territoire.

Participer au développement d’une 

culture de la sécurité civile.

Porter l’engagement citoyen.

*

* *

Vu :

• le code de la Sécurité Intérieure dont les articles de L.724-14 à L.724-17, de L.725-1 à L.725-9,

• le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1424-1 et L.1424-33,

• la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile introduisant la 

possibilité pour la commune de créer une réserve communale de sécurité civile,

• la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, en particulier pour 

encourager l’engagement citoyen,

• la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 (Loi Matras) visant à consolider notre modèle de la 

sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers 

professionnels permettant aux Services départementaux et territoriaux d'incendie et de 

secours, sur délibération de leur Conseil d'administration et après consultation du réseau 

associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, d’instituer une réserve citoyenne des 

services d'incendie et de secours.

*

* *

La dernière loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile 

constitue une rénovation importante de l’organisation de la sécurité civile.

L’article 47 de cette loi, permet au Sdis de créer désormais une réserve citoyenne pouvant venir en 

soutien de ces services dans différents domaines, tels que l’appui au quotidien des centres et services 

du Service d’incendie et de secours (Sis), les actions de sensibilisation des populations, l’appui 

logistique aux opérations importantes.

A ce titre, le Sdis de la Seine-Maritime a souhaité créer sa réserve citoyenne départementale de 

sécurité civile. L’ensemble des 16 associations agréées et les acteurs communaux de sécurité civile ont 

signé un pacte d’engagement le 19 octobre 2022 en Préfecture scellant le partenariat de sa mise en 

œuvre.

Pour mémoire, la réserve citoyenne est créée par délibération du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours (Sdis), après consultation du réseau départemental des 

acteurs de sécurité civile (Union départementale des sapeurs-pompiers (Udsp) et plusieurs 

associations agréées de sécurité civile (AASC)). Elle est alors une composante à part entière du Sdis, 

sous l’autorité du Président du Conseil d’administration du Sdis. Il est à souligner que les missions des 

réserves citoyennes des Sis ne peuvent être en lien direct avec l’activité opérationnelle du Sdis ou les 

actions opérationnelles des AASC.
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Les missions de la réserve citoyenne Seinomarine de la Sécurité Civile seront de :

1) Sensibiliser la population aux risques, aux menaces, puis à la résilience et notamment envers 

les collégiens et les personnels des collèges (Information préventive aux comportements qui 

sauvent (IPCS)),

2) Aider à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise et ce, en amont 

des risques identifiés,

3) Promouvoir l’engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de cadets, et le volontariat de 

pompiers et de réservistes,

4) Appuyer en termes logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation d’avant et 

d’après crise ou lors d’évènements,

5) Appuyer en termes logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations 

sportives valorisant le Sdis,

6) Participer à l’information et/ou à la formation de cadets, de jeunes sapeurs-pompiers, des 

réservistes et de tous les citoyens volontaires (de nos jeunes à nos aînés), avec toutes les 

associations agréées de sécurité civile seinomarines.

Au vu des multiples risques liés à notre département (inondation - nucléaire - industriel….) il est 

proposé de mettre en place une réserve citoyenne départementale de sécurité civile de la Seine-

Maritime comprenant cinq sections : 

- section «  Education Préventive »

- section « Prévention – sécurité habitat »

- section « Soutien à la population »

- section « Soutien au Sdis

- section « Évènements Exceptionnels »

La section de soutien fera l’objet d’une convention spécifique relative aux modalités pratiques et 

financières de fonctionnement. Cette réserve s’appuiera sur tous les seinomarins souhaitant 

contribuer à la résilience et à l’acculturation de sécurité civile de notre territoire.

La mise en place de cette entité devra faire l’objet d’une évaluation permanente et d’une amélioration 

continue avec des points de rencontre annuel, afin de garantir et pérenniser son développement et 

ses actions en faveur de notre département.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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continue avec des points de rencontre annuel, afin de garantir et pérenniser son développement et 

ses actions en faveur de notre département.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 11 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL. 

MM. Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, l’Adjudant-Chef 

Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – 

représentée, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Nicolas 

ROULY, Florent SAINT-MARTIN, le Capitaine Nicolas VACLE - représenté, le Lieutenant Jérôme 

ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

AJUSTEMENTS DES ORGANIGRAMMES DU SDIS 76

N°DCA-2023-023

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

11

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

12
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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,

• le code général de la Fonction publique,

• la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et 

valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels,

• 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 n° CA-2019-016 du 4 avril 2019 portant modifications de l’organigramme du 

Sdis 76,

• la délibération n° DBCA-2021-087 du 2 décembre 2021 portant modifications du tableau des 

emplois budgétaires,

• la délibération n° DCA-2022-002 du 24  février 2022 portant modification du tableau des 

emplois budgétaires, 

• la délibération n° DCA-2022-020 du 31 mars 2022 portant modification du tableau des emplois 

budgétaires.

*

* *

I. Ajustements de l’organigramme des groupements territoriaux

Retiré de l’ordre du jour suite à l’avis défavorable du collège 

des représentants du personnel lors du Comité social 

territorial du 09 mars 2023.

II. Ajustements de l’organigramme du groupement Technique et logistique

Depuis plusieurs mois, une réflexion est menée au sein du CODIR et du groupement Technique et 

logistique (GTL) pour faire évoluer son organisation. 

De façon à mettre en perceptive les moyens humains et financiers alloués au GTL, voici des éléments 

comparatifs avec des Sdis équivalents. Il est à noter que ces éléments sont à pondérer par des 

organisations parfois différentes comme l’intégration ou non de la commande publique par exemple, 

ou encore des services mutualisés avec le Conseil Départemental.  
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35 44 78 76

Nombre d'intervention 46000 72000 99000 85000

Coüt par habitant € 77 78 88 65

Fonctionnement 66 101 117 92

Investissement 8 19 15 9

Nombre de CIS 83 93 44 79

Nombre total SP 3858 4721 3780 3695

Nombre de SPP 625 763 1022 875

Nombre de PATS 185 371 228 241

Nombre de SPV 3233 3958 2758 2820

Nombre d’agents affectés au GTL - Total 39 50 68 63

Nombre de SPP au GTL -  Officiers ou sous-officiers dédiés à des 

missions d’encadrement ou de prospective/achats matériels. 
2 5 7 5

Votre groupement porte-t-il la compétence de la Commande 

Publique (oui/non)
non oui oui non

Nombre de véhicules (hors remorques et cellules) 759 1000 823 924

Nombre d’embarcations 46 34 17 21

Budget d’investissement dédié aux matériels roulants et 

navigants
4,3 4,3 3,6 3

Budget de fonctionnement dédié à la maintenance des matériels 

roulants et navigants
0,8 1 2,4 1

Budget d’investissement dédié aux Equipements Manuels 

Portables
0,6 0,567 1,1 0,57

Budget d’investissement dédié aux EPI 0 1,19 1,571 0,582

Budget dédié à la prospective (recherche, test,…) 0 0 0 0

Après une analyse des différents processus clés de son activité et un travail interne impliquant les 

membres du groupement, il vous est proposé une évolution progressive. La présente délibération 

s’inscrit donc comme une étape, vers une organisation « projetée » à moyen à terme. 

Organisation actuelle : 

Le GTL est actuellement organisé, en 6 services, avec la répartition des processus suivants : 

3 services centraux : 

• service Equipement, Approvisionnements et Logistique 

Acquisition des matériels et équipements / maintenance centralisation des demandes / 

stockage / distribution

• service des Contrôles des Equipements et Matériels

Contrôle des matériels des EPI / administration du logiciel patrimoine ATAL

• service des Matériels Roulants 

Acquisition des véhicules / pilotage de la maintenance et des opérations de contrôle. 
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3 services Appui territorial et mise en œuvre – Maintenance / convoyage / appui matériels de 

proximité : 

• service Technique Sud – dont le Centre technique départemental 

• service Technique Est

• service Technique Ouest

Organisation projetée : 

Cette organisation, en 6 services, prévoit une répartition cohérente des processus métiers.

2 services centraux chargés du pilotage des processus acquisition / maintenance / contrôle

• service des Matériels et des Equipements 

• service des Matériels Roulants et Moyens Navigants 

1 service chargé du processus Logistique

• service Logistique Départementale – Centralisation des demandes / stockage / distribution / 

administration du logiciel patrimoine ATAL

Ce service logistique constituerait les bases d’une organisation plus importante pouvant regrouper et 

piloter l’ensemble des structures logistiques déjà existantes (formation, pharmacie, services 

d’Information…), le guichet unique et le convoyage des véhicules. 

3 services Appui territorial et mise en œuvre : 

• service Technique Sud

• service Technique Est

• service Technique Ouest

Des réflexions restent à travailler sur le positionnement du Centre technique départemental, soit par 

une intégration au sein du service des Matériels Roulants et Navigants, soit par un maintien sur le 

service Technique Sud. 

Evolutions 2023 :

Plusieurs évolutions de postes sont proposées pour répondre aux besoins à court terme et préparer 

l’évolution 2024. Voici les propositions pour chaque processus : 

PROCESSUS LOGISTIQUE 

Objectifs : Augmenter les capacités logistiques

Les flux logistiques et de reconditionnement des EPI sont grandissants. Ceci s’explique par 

l’augmentation de l’activité opérationnelle et l’absence de saisonnalité. Cette tendance devrait être 

confirmée aussi sur l’habillement notamment par l’évolution prévue des effectifs du Sdis. 

- Il est proposé de supprimer un poste d’opérateur de matériels roulants (n°173) et de créer un 

poste de gestionnaire magasinier au sein du service Equipements, approvisionnements et 

logistique.

PROCESSUS MAINTENANCE / CONTROLE DES MATERIELS 

Objectifs : 

• renforcer la réponse aux Cis en matière de maintenance des équipements manuels, 

• assurer une continuité de service à l’échelle départementale,

• apporter une coordination de l’action des contrôleurs territoriaux.
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La continuité opérationnelle des petits matériels est assurée par les contrôleurs territoriaux. Le 

dimensionnement actuel repose sur une activité opérationnelle passée. L’évolution de celle-ci, 

impacte les volumes traités. Par ailleurs, à 3 contrôleurs, la continuité départementale ne peut être 

assurée.

- Il est proposé de supprimer un des postes de mécaniciens (n°203) du ST SUD et de créer un 

poste de contrôleur petit-matériel, chargé de la coordination départementale au sein de ce 

même service.

Ainsi, il serait affecté au ST SUD, un contrôleur supplémentaire portant le nombre total à 4 sur le 

département. La coordination et la continuité de service départementale pourraient être atteintes, et 

le flux d’activité supérieur du groupement SUD pourrait être absorbé. Par la même occasion, les 

réparations de petits matériels seraient centralisées sur l’atelier de ROUEN GAMBETTA.

PROCESSUS ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENT

Objectif : Apporter de la lisibilité sur l’activité du poste en charge de la prospective.

L’achat et le suivi des matériels opérationnels demandent une connaissance technique et expertise 

des métiers opérationnels. Au-delà de l’acquisition, l’accompagnement des démarches de tests et de 

déploiement sont nécessaires. L’activité de prospective va donc s’accentuer, notamment en raison de 

l’attribution d’un budget dédié. 

- Il est proposé de modifier l’intitulé du poste d’officier « chargé des petits matériels » en officier 

« chargé de la Prospective et du suivi des petits matériels ».

PROCESSUS ACQUISITION / MAINTENANCE / CONTROLE DES MATERIELS ROULANTS ET NAVIGANTS 

Objectifs : 

- Assurer la continuité de service – légitimité de décision et délégation 

- Parallélisme de fonctionnement avec les autres services centraux

Actuellement, le Service des Matériels Roulants ne dispose pas d’adjoint au chef de service, 

contrairement aux autres services centraux chargés du pilotage. 

- Il est proposé la création d’une fonction d’adjoint(e) au chef de service Matériels Roulants. 

Celle-ci sera occupée par l’un des agents actuellement positionnés sur un poste de chargé(e) de la 

gestion du parc ou de chargé(e) des matériels roulants. 

III. Ajustement de l’organigramme du groupement Formation et activités physiques

Le groupement Formation et activités physiques a été créé en fin d’année 2018 de manière à 

repositionner la fonction formation au cœur de la stratégie du service.

Réel outil de management du directeur départemental et garant des compétences en vue de la qualité 

de la réponse technique, administrative et opérationnelle de l’établissement, il convient après quatre 

années d’existence du groupement et après un premier retour d’expérience d’adapter certains postes 

dans une démarche d’amélioration continue du service et afin de prendre en compte les évolutions à 

venir dans le domaine de la formation professionnelle.

 

Les objectifs généraux visés par cette réorganisation portent sur :

- L’adaptation de l’Ecole Départementale d’Incendie et de Secours (EDIS) du groupement 
formation et activité physiques au regard des objectifs fixés en matière de développement 
de la formation professionnelle au sein de l’établissement :
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- Accroissement du nombre de formations équipier : +17%

- Accroissement du nombre de formations de chef d’équipe : +115%

- Accroissement du nombre de formations de chef d’agrès un engin une équipe : +33%

- Accroissement du nombre de formations de chef d’agrès tout engin : +50%

- Accroissement du nombre de formations d’accompagnateur de proximité : +100%

Les évolutions actuelles du Sdis et de la formation professionnelle nous conduisent à créer une école 

départementale, certifiée comme organisme de formation et qui permettra de former les agents au 

plus près de leur environnement de travail, en proximité autant que faire se peut, et dans des 

structures favorables à l’apprentissage des compétences dans un milieu sécurisé. 

Le modèle d’école se base sur le concept créé en 2019 qui se caractérise par la notion de spécialisation 

qui permet de regrouper les outils de formation de haute technicité sur des sites uniques 

départementaux, sur la notion de mutualisation qui permet de travailler avec d’autres acteurs de la 

formation dans une dimension de partage des outils et structures tout en préservant toujours une 

indépendance minimale du SDIS pour des besoins spécifiques.

La proximité développée dans le modèle d’école doit permettre aux agents du Sdis de se former au 

plus près de leur lieu de domiciliation administrative et dans un contexte proche de leur 

environnement professionnel quotidien. Enfin, de l’autonomie doit être rendue aux unités 

opérationnelles et à quelques services du SDIS pour qu’ils puissent piloter efficacement les actions de 

formation locales dont les chefs d’unité ou de service sont responsables techniquement et 

hiérarchiquement.

- La volonté de création d’une école de conduite départementale ayant vocation à former en 
interne des permis poids lourds et développer une politique de prévention de sécurité 
routière au sein de l’établissement,

Jusqu’à ce jour, le Sdis de la Seine-Maritime assure la formation de ses permis poids-lourds par le biais 

d’un marché obtenu par un prestataire extérieur. A raison d’une cinquantaine de poids-lourds par an, 

le budget dédié à ces formations est d’environ 75 000 euros annuels. Au-delà de cette dépense, la 

volonté de l’établissement est de mettre en œuvre une politique de prévention routière visant à 

permettre de garantir une baisse du nombre d’incidents/accidents ayant un impact significatif sur les 

frais de réparation des engins d’incendie et de secours mais également sur le volet assurantiel de 

l’établissement. Le projet a donc pour objectif de créer une école de conduite ayant vocation à former 

en interne les personnels du Sdis mais également de former en externe via des partenariats tels que 

des Sdis ou personnels du conseil départemental 76. Cette école pourra être envisagée par 

l’intermédiaire de la formation de l’un des référents COD au monitorat école, la création d’une piste 

école sur le site de Tourville la rivière et enfin l’acquisition d’un engin de type PL école inscrit au PPE 

2023 – 2028 ;

- L’adaptation du service planification, accompagnement et prospective du groupement 
formation et activités physiques au regard de l’accroissement de l’activité administrative 
inhérente à l’augmentation du nombre de formations planifiées sur le département 
conformément au plan pluriannuel de formation (+ 25% de journées stagiaires : 24 268 

journées stagiaires -> 30 032 journées stagiaires en 2023) / (+34.6% de stages extérieurs),

Bilan :

• Entre 2021 -2022 : + 11.25% d’activité

• Entre 2022- 2023 : + 25% d’activité

- La recherche de complémentarité dans la gestion administrative des actions de formation,
- L’identification plus claire de la fonction de gestion et de paramétrage du système 

d’information du groupement formation et activités physiques en vue de l’amélioration de 
la réponse de service au bénéfice des agents du Sdis et ce, sur la base des recommandations 
émises par le PEPSI,
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L’accroissement de l’activité d’instruction des formations impacte directement la charge de travail des 

gestionnaires du service planification, accompagnement et prospective du GFORAP. Cet accroissement 

sera à court terme absorbé par l’organisation de stages décentralisés pilotés par les territoires. Ainsi, 

l’instruction des formations pourra être gérée par le pool des assistantes de bassin accompagné par la 

chefferie du service planification du GFORAP.

 

- L’inscription du Sdis de la Seine-Maritime dans une démarche pérenne d’organisation de 
concours de sapeurs-pompiers professionnels,

- Le développement de la commercialisation des structures et actions de formation du Sdis.

Le Sdis de la Seine-Maritime s’inscrit depuis 2018 dans l’organisation continue du concours de sergent 

à l’échelle nationale. De par son expertise, il sera à l’image du Sdis d’Ille-et-Vilaine pour le concours de 

caporal, l’organisateur du concours de sergent pour le compte de la zone de défense OUEST et ce, tous 

les deux ans. 

Dans ce cadre, les modifications suivantes de l’organigramme peuvent être proposées :

ü Service conception, innovation et stratégie :

- Suppression du poste de chargé de la cellule concours (n°216)

ü Création d’un service concours, évènements sportifs et partenariats extérieurs : 

- Création d’un poste de chef de service

ü Service planification, accompagnement prospective :

- Suppression d’un poste de gestionnaire de formation (n°248) et création d’un poste de 

référent(e)

- Suppression d’un poste d’assistante (n° 1241) et création d’un poste de gestionnaire de 

formation

ü Ecole Départementale d’Incendie et de secours (EDIS) :

- Suppression du poste de contrôleur  (n°237) et création d’un poste de de logisticien

- Suppression du poste de coordonnateur des formateurs (n°245) et création d’un poste de 

chef CEDEC de Tourville-la-Rivière (séparation des fonctions d’officier coordonnateur Sud 

et chef CEDEC)

- Suppression du poste d’officier coordonnateur SUD (n°243) et création d’un poste de chef 

de bureau formation SUD

- Suppression du poste d’officier coordonnateur EST (n°242) et création d’un poste de chef 

de bureau formation EST

- Suppression du poste d’officier coordonnateur OUEST (n°244) et création d’un poste de 

chef de bureau formation OUEST

- Modification des intitulés des postes de « conseillers techniques et adjoint de la filière 

conduite » en « référent départemental de la filière conduite » et « référent 

départemental adjoint de la filière conduite » conformément à l’arrêté du 15 juillet 2022 

relatif à la désignation et aux missions des référents de spécialités. Le référent 

départemental adjoint de la filière conduite assure la fonction de moniteur auto-école.
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Les modifications de l’organigramme proposées ci-dessus s’inscrivent dans une démarche 

d’amélioration du service et dans la prise en compte des évolutions à venir dans le domaine de la 

formation professionnelle. Elles permettront :

- de repositionner la filière formation en outil de management, de stratégie et de pilotage 

du Sdis, comme garante des compétences et des valeurs de l’établissement tout en 

développant son attractivité ;

-  de mettre en place les réseaux de compétence permettant l’évolution des actions de 

formation, des pratiques, des techniques opérationnelles ou administratives et développer 

avec des partenaires extérieurs, les synergies et les convergences indispensables au 

fonctionnement de la formation en mode « réseau ».

IV. Ajustement de l’organigramme du groupement Prévision et aménagement du territoire

Les dessinateurs positionnés au sein des groupements territoriaux avaient pour mission de garantir 

que les intervenants disposent des plans de secteurs et d’établissements leur permettant d’intervenir 

dans les meilleures conditions. Le développement de la géomatique au sens large permet aujourd’hui 

de fournir de la cartographie en s’alimentant de données externes. La fonction de dessin de cartes 

n’est donc plus nécessaire. Nous pouvons donc recentrer ces postes vers la réalisation exclusive des 

plans d’établissement répertoriés.

Par conséquent, le groupement Prévision et aménagement du territoire souhaite procéder à des 

ajustements de son organigramme : 

- en supprimant un poste de dessinateur affecté au service Coordination des territoires Sud 

suite à la radiation des effectifs au 1er janvier 2023 de l’agent occupant cette fonction et 

en créant un poste de chargé de la mise en œuvre de la doctrine ETARE au sein du service 

Prévision et planification ;

V. Ajustement de l’organigramme du groupement Immobilier
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Le groupement Immobilier a pour mission de maintenir le parc bâtimentaire du Sdis 76 dans son 

ensemble (centres d’incendie et de secours, bâtiments administratifs et espaces de formation). Il se 

doit de maintenir ce parc de manière à permettre :

- les départs en intervention

- la qualité de vie et de travail dans les cis

- la qualité de vie et de travail dans les bâtiments administratifs et techniques

- la possibilité de maintenir en compétence tous les agents du Sdis par l’accès à des 

structures de formation appropriées

Pour ce faire il doit travailler sur plusieurs axes :

- la maintenance préventive et curative

- la construction ou la réhabilitation forte des bâtiments existants ou à créer

- le maintien et le développement du patrimoine existant du Sdis.

Dès lors 3 stratégies majeures sont suivies au sein du groupement :

- la stratégie de construction et de réhabilitation forte des bâtiments (Stratégie à long 

terme)

- la stratégie de maintien des cis, de modernisation et résilience opérationnelle, et le 

développement et le maintien des outils de formation (Stratégie à court et moyen terme)

- la stratégie d’économie d’énergie (Stratégie pour le court, moyen et long terme)

Le groupement immobilier souhaite procéder à des ajustements de son organigramme.

Dans l’organisation actuelle, le binôme composé du chef de groupement et de son adjoint, doit 

permettre de piloter ces 3 stratégies majeures. Par conséquent, pour constituer un binôme fort 

agissant sur les stratégies primordiales, l’adjoint doit organiser :

- la stratégie de maintien des cis,

- la modernisation et résilience opérationnelle

- le développement et le maintien des outils de formation pour constituer 

Le maintien d’un 3ème service apparait comme nécessaire de manière à pouvoir agir consciemment 

sur les 3 points susmentionnés.

Les missions de chacun seraient les suivantes :

- service maintenance immobilière : maintenance préventive et curative. Service qui se doit 

d’être réactif en ayant à disposition les outils nécessaires à son travail, que ce soit humain 

ou fonctionnel. Travail dans la réaction immédiate, remonte du terrain les points à 

améliorer dans les cis existants et futurs. Forte remontée d’informations attendue vers les 

2 autres services du groupement.

- service des opérations de construction et de réhabilitation immobilière : service qui 

travaille sur du long terme pour la construction de nouveaux bâtiments et la réhabilitation 

de cis en fonction des directions validées par le CA. Ce service prend en compte les 

problématiques de terrain pour penser et créer le cis de demain.

- service de la prospective Immobilière : service travaillant à court et moyen terme pour 

définir et mettre en œuvre les contrats et chantiers nécessaires au maintien et au 

développement des bâtiments. (par exemple, la stratégie des toitures qui se compose 

d’une planification de réfection totale et de mise en place d’une maintenance préventive 

et corrective). Analyse des bâtiments existants pour déterminer les cis à reconstruire ou à 

réhabiliter fortement pour les intégrer dans les futures phases de la NPI. Gestion et mise 

en œuvre des dossiers transversaux (Mixité, toxicité, résilience dans les cis, gestion des 

toitures,…) Ce service doit prendre de la hauteur pour maintenir stratégiquement le 

patrimoine immobilier du Sdis.

- La mission énergie : expert travaillant de manière permanente sur le contrôle des 

consommations énergétiques et qui a pour objectif de proposer et mettre en œuvre une 

stratégie de diminution de consommation pour répondre aux exigences 
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gouvernementales du décret tertiaire. Ce poste est transversal entre les 3 services du 

groupement Immobilier.

Le groupement Immobilier souhaite procéder à des ajustements de son organigramme : 

- en rattachant le poste d’expert énergie et fluides, actuellement affecté au service 

Ressources immobilières, à la chefferie du groupement Immobilier. 

• Au sein du service ressources immobilières

- en modifiant l’intitulé du service « Ressources immobilières » en service « Prospective 

immobilière ». 

• Au sein du service maintenance immobilière

- en modifiant l’intitulé des postes de « surveillants de travaux » en « agent de maintenance 

immobilière polyvalent ». Le régime indemnitaire attribué à cette nouvelle fonction 

correspond à la ligne « surveillant de travaux » dans les annexes des délibérations n°DBCA-

2020-066  et n°DCA-2022-048 du RIFSEEP ;

- en supprimant un poste de surveillant de travaux  affecté à la maintenance immobilière 

du territoire Ouest  et en créant un poste de « chargé de la gestion immobilière » affecté 

à ce même territoire. Ce nouveau poste permettra la montée en compétences d’un agent 

de maintenance immobilière polyvalent. Il sera en charge du pilotage de la gestion de la 

maintenance du territoire Ouest ;

- en créant une équipe de renfort départementale amenée à intervenir dans le domaine de 

la maintenance immobilière sur l’ensemble du département. Elle sera pilotée par l’adjoint 

au chef de service Maintenance immobilière.  L’objectif est d’augmenter la rapidité et la 

qualité des interventions techniques. Celle-ci sera composée de 3 agents de maintenance 

immobilière polyvalent dans les domaines de la menuiserie intérieure et extérieure, la 

plomberie chauffage et la polyvalence. La constitution de cette équipe de renfort 

nécessitera de transférer un poste d’agent de maintenance immobilière polyvalent, 

rattaché au territoire Direction, qui sera spécialisé en menuiserie intérieure et extérieure, 

à l’équipe de renfort départementale ;

- en affectant le poste d’agent de maintenance immobilière polyvalent du territoire Est, 

temporairement laissé vacant, au territoire Direction. Cet agent interviendra 

principalement dans le domaine de l’électricité.

VI. Ajustement du tableau des fonctions et plages de grades des organigrammes 
fonctionnels 

Il est proposé la mise à jour du tableau des fonctions et plages de grades des organigrammes 

fonctionnels comme présenté en annexe.

*

* *

L’impact budgétaire pour le Sdis de ce rapport soumis à votre approbation est de 59 072 € réparti 

comme suit : 

Groupements territoriaux 42 272 €

Groupement Technique et logistique 1 700 €

Groupement Formation et activités physiques 14 000 €
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Groupement Prévision et aménagement du territoire 0 €

Groupement Immobilier 1 100 €

*

* *

Les avis suivants ont été recueillis : 

- lors de sa séance du 02 mars 2023, les membres du Comité consultatif départemental des 

sapeurs-pompiers volontaires ont émis un avis favorable à l’unanimité,

- lors de sa séance du 06 mars 2023, les membres de la Commission administrative et 

technique des services d’incendie et de secours ont émis un avis favorable à l’unanimité des 

votants,

- lors de sa séance du 09 mars 2023, les membres du Comité social territorial ont émis les 

avis suivants et ont voté les ajustements individuellement : 

- I / Groupements territoriaux :

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité. 

Le collège des représentants du personnel émet un avis défavorable à l’unanimité.

- II / Groupement Technique et logistique :

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité. 

Le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

- III / Groupement Formation et activités physiques :

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité. 

Le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

- IV / Groupement Prévision et aménagement du territoire :

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité. 

Le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

- V / Groupement Immobilier :

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité. 

Le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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-

00/01/1900

-

00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- -

00/01/1900 00/01/1900

- -

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900
cf plage de grade en annexe

chauffeur livreur

159 1

cf plage de grade en annexe
157 1

cf plage de grade en annexe

chauffeur livreur

158 1

156 1
cf plage de grade en annexe

chauffeur livreur

cf plage de grade en annexe
173 1

163 1
cf plage de grade en annexe

gestionnaire magasinier

1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

162 1 152

cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

gestionnaire magasinier

gestionnaire magasinier

contrôleur

référent approvisionneur

contrôleur

gestionnaire magasinier

chargé des matériels roulants

contrôleur

chargé de l'habillement

chargé des matériels roulants

contrôleur

155 1

172 1

150 1

149 1
cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe
161 1

176 1

164

cf plage de grade en annexe

responsable de la logistique départ

chargé de la gestion du parc

1

175 1

153
cf plage de grade en annexe

contrôleur

contrôleur

cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

170/174/175/176 0

adjoint au chef de service

chargé de la gestion du parc

adjoint au chef de service

cf plage de grade en annexe

174 1 1
cf plage de grade en annexe

151 1
cf plage de grade en annexe

154 1

170 1

147

adjoint au chef de service

1
cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

chargé de la prospective et du suivi des petits matériels

165 1

148 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

160 1 171 1

chef de service chef de service chef de service

146 1
cf plage de grade en annexe

adjoint au chef de groupement

145 1 cf plage de grade en annexe

Direction générale

groupement Technique et logistique

CHEFFERIE

Encadrement du groupement technique et logistique

Nombre de postes budgétaires

chef de groupement

service Equipements, approvisionnements et logistique service Matériels roulants service Contrôles des équipements et des matériels
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00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900
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00/01/1900 00/01/1900
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00/01/1900 00/01/1900
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00/01/1900 00/01/1900
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00/01/1900 00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

mécanicien

205 1
cf plage de grade en annexe

électromécanicien

202 1
cf plage de grade en annexe

électromécanicien

201 1
cf plage de grade en annexe

213 1
cf plage de grade en annexe

menuisier

209 1
cf plage de grade en annexe

menuisier

208 1
cf plage de grade en annexe

serrurier métallier

204 1
cf plage de grade en annexe

mécanicien

206 1
cf plage de grade en annexe

mécanicien

207 1
cf plage de grade en annexe

mécanicien

controleur électromécanicien

203 1 190 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

séchoiriste mécanicien

212 1 191 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

opérateur matériels roulants mécanicien

210 1 192 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

211 1 193 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

1199 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

opérateur matériels roulants opérateur matériels roulants

contrôleur opérateur matériels roulants opérateur matériels roulants

194 1 184

183 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

200 1 188 1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

contrôleur contrôleur opérateur matériels roulants

chef d'atelier contrôleur contrôleur

197 1 189 1 181

182 1

1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe
196 1 186 1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

gestionnaire administrative chef d'atelier contrôleur

adjoint au chef de service gestionnaire administrative gestionnaire administrative

195 1 185 1 179

180 1

1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe
198 1 187 1

TERRITOIRE SUD TERRITOIRE OUEST TERRITOIRE EST

chef de service chef de service chef de service

chef de service

145 0
cf plage de grade en annexe

Service coordination des territoires
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-

00/01/1900

-

00/01/1900

- - - -

00/01/1900 00/01/1900

- -

00/01/1900

- - -

00/01/1900

- - -

00/01/1900

- - -

00/01/1900

- -

-
cf plage de grade en annexe

gestionnaire formation

239 1

1 235 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

1241

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

gestionnaire formation gestionnaire formation

251 1 236 1215 1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

gestionnaire formation gestionnaire formation gestionnaire formation

249 1 234 1178 1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

cadre de conception gestionnaire formation gestionnaire formation

253 1 248 1214 1

1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

cadre de conception référent planification et déclinaison budgétaire référent

adjoint au chef de service adjoint chef de service gestionnaire formation

177 1 1244 1 250

216 1

service concours evènements sportifs  partenariats extérieurs

Chef de service chef de service référent en matière de conseil en évolution professionnelle Chef de service

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe
246 1 252 1

218 0

166 1

service Conception, innovation et stratégie service Planification, accompagnement prospective

Direction générale

groupement Formation et activités physiques

CHEFFERIE FONCTION SUPPORT Nombre de postes budgétaires

Encadrement du groupement formation et activités physiques Gestion administrative

EDIS

(page suivante)

1
cf plage de grade en annexe

167

chef de groupement

cf plage de grade en annexe

adjoint au chef de groupement
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-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

- -
- - -

00/01/1900 00/01/1900
00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

-
-

00/01/1900
00/01/1900

- - -
-

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900
00/01/1900

- - -
-

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 -
00/01/1900

00/01/1900

-

00/01/1900 - -

00/01/1900 00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

237 1
cf plage de grade en annexe

logisticien

241 1
cf plage de grade en annexe

logisticien

1

cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

contrôleur

240 1
cf plage de grade en annexe

227 1 contrôleur
cf plage de grade en annexe

formateur permanent

238 1

224
233

1

cf plage de grade en annexe
formateur permanent

cf plage de grade en annexe

1 formateur permanent
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

formateur permanent formateur permanent formateur permanent

cf plage de grade en annexe

222

adjoint référent départ conduite

219 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

formateur permanent

231 1

1 228 1

223

référent départ conduite

229 1
cf plage de grade en annexe

formateur permanent formateur permanent

formateur permanent

220 1

formateur à temps partagé

221 1 230 1 226 1

245 1 242 1

TERRITOIRE SUD TERRITOIRE EST TERRITOIRE OUEST

244 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

chef de centre chef de centre
chef de bureau chef de bureau chef de bureau

217 1

adjoint au chef de l'EDIS

217 0
cf plage de grade en annexe

CEDEC ST VALERY-EN-CAUX CEDEC STOURVILLE LA RIVIERE

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe
243 1

adjoint au chef de groupement

218 1
cf plage de grade en annexe

chef de l'EDIS

218 0
cf plage de grade en annexe

Direction générale

groupement Formation et activités physiques

Nombre de postes budgétaires

chef de groupement

167 0
cf plage de grade en annexe

ECOLE DEPARTEMENTALE D'INCENDIE ET DE SECOURS
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-

00/01/1900

-

- 00/01/1900

00/01/1900

-

00/01/1900

- -

00/01/1900 00/01/1900

- -

00/01/1900 00/01/1900

- -

00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

-

00/01/1900

dessinateur

326 1
cf plage de grade en annexe

dessinateur

325 1
cf plage de grade en annexe

1320 1
cf plage de grade en annexe

chargé de DECI

1322 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

335 1

chargé de la prévision chargé de la prévision chargé de DECI

771 1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe
334 1

chargé de la prévision chargé de la prévision chargé de la prévision

328 1 320 1

chargé de la prévision chargé de la prévision chargé de la prévision

327 1 319 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

333 1

cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe
329 1

cf plage de grade en annexe

adjoint au chef de service adjoint au chef de service adjoint au chef de service

322 1 321 1

Service coordination des territoires Est

chef de service chef de service chef de service

324 1 318 1
cf plage de grade en annexe

331 1
cf plage de grade en annexe

332 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

Service coordination des territoires Ouest Service coordination des territoires Sud

officier en charge de l'analyse et de l'évaluation ds risques chargé de la mise en œuvre de la doctrine ETARE

315 1

316 1

cf plage de grade en annexe

chef de service chef de service

311 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

adjoint au chef de service adjoint au chef de service

313 1
cf plage de grade en annexe

cf plage de grade en annexe

mis à disposition

1215 1
cf plage de grade en annexe

service Risques industriels service Prévision et planification

305 1

1214 1
adjoint au chef de groupement

cf plage de grade en annexe

305 0

Encadrement du groupement prévision et aménagement du territoire

sous-direction anticipation et action

groupement prévision et aménagement du territoire

CHEFFERIE

308 1

chef de groupement

Nombre de postes budgétaires

cf plage de grade en annexe

mis à disposition
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00/01/1900
-

-

- x x x -

00/01/1900

- -

00/01/1900

Recrutement en 
-

00/01/1900

x x x -

00/01/1900

-

00/01/1900

-

- - - -

00/01/1900 00/01/1900

- - - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

Gelé - recrutement figé
- - -

00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

-

- 00/01/1900

00/01/1900

EQUIPE RENFORT DEPARTEMENTAL

agent de maintenance immobilière polyvalent

269 1
cf plage de grade en annexe

agent de maintenance immobilière polyvalent

266 1
cf plage de grade en annexe

265 1 260 1

agent de maintenance immobilière polyvalent agent de maintenance immobilière polyvalent

262 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

264 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

agent de maintenance immobilière polyvalent

1

agent de maintenance immobilière polyvalent

267 1 268 1

agent de maintenance immobilière polyvalent agent de maintenance immobilière polyvalent agent de maintenance immobilière polyvalent

261 1

chargé de la gestion immobilière chargé de la gestion immobilière chargé de la gestion immobilière chargé de la gestion immobilière

257 1 258 263 1
cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe cf plage de grade en annexe

1 259

TERRITOIRE EST TERRITOIRE OUEST

257 ou 258 

ou 259
0

adjoint au chef de service

TERRITOIRE SUD TERRITOIRE DIRECTION

monteur d'opérations / programmiste

1
cf plage de grade en annexe

256 1
cf plage de grade en annexe

x cf plage de grade en annexe

service Maintenance immobilière

chef de service

0 273 1

2720

cf plage de grade en annexe
1275

Chargé d'appui et étud transversales

monteur d'opérations / programmiste

0 271

monteur d'opérations / programmiste

cf plage de grade en annexe
1

270 1
cf plage de grade en annexe x cf plage de grade en annexe

0 0254

cf plage de grade en annexe

service de la prospective immobilière service Opérations de construction et de réhabilitation immobilière

 chef de service chef de service 

adjoint au chef de groupement cf plage de grade en annexe

254 1

groupement immobilier

groupement immobilier

cf plage de grade en annexe expert énergies et fluides

274 1

Encadrement du groupement immobilier

chef de groupement

255

CHEFFERIE Nombre de postes budgétaires

1



FONCTIONS ET PLAGES DE GRADES DES ORGANIGRAMMES FONCTIONNELS

FILIERE SPP FILIERE ADMINISTRATIVE FILIERE TECHNIQUE FILIERE MEDICO-SOCIALE

ACHETEUR Rédacteur à rédacteur principal 1ère classe Technicien à technicien principal 1ère classe

ADJOINT AU CHEF DE CENTRE ≥ 50 SPP Lieutenant hors classe à capitaine

ADJOINT AU CHEF DE L'EDIS Lieutenant hors classe à capitaine Rédacteur principal 1ère classe à attaché

ADJOINT AU CHEF DE GROUPEMENT Capitaine à commandant Attaché à attaché principal Ingénieur à ingénieur principal

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE Lieutenant 1ère classe à capitaine Rédacteur principal 2ème classe à attaché Technicien principal 2ème classe à ingénieur

ADMINISTRATEUR BASE DE DONNEES Rédacteur principal 2ème classe à attaché Technicien principal 2ème classe à ingénieur

AGENT TRANSMISSION Sergent à adjudant-chef Adjoint technique à agent de maîtrise principal

ASSISTANT Adjoint administratif à adjoint administratif principal

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL Assistant socio-éducatif à assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

CADRE DE CONCEPTION Sergent à lieutenant 1ère classe Technicien à technicien principal 2ème classe

CHARGE DE Sergent à lieutenant 2ème classe Rédacteur à rédacteur principal 1ère classe Agent de maîtrise principal à technicien principal 1ère classe

CHAUFFEUR LIVREUR Sergent à adjudant-chef Adjoint technique à agent de maîtrise

CHEF D'ATELIER Sergent à lieutenant 2ème classe Agent de maîtrise à technicien

CHEF DE BUREAU Lieutenant 2ème classe à lieutenant 1ère classe

CHEF DE CENTRE ≥ 50 SPP Capitaine à commandant

CHEF DE CENTRE CEDEC Lieutenant 1ère classe à capitaine

CHEF DE CUISINE Agent de maîtrise à technicien

CHEF DE L'EDIS Capitaine à commandant

CHEF DE GROUPEMENT Commandant à lieutenant-colonel Attaché principal à attaché hors classe* Ingénieur principal à ingénieur hors classe

CHEF DE SERVICE Lieutenant hors classe à capitaine Rédacteur principal 1ère classe à attaché Technicien principal 1ère classe à ingénieur

CONTROLEUR Sergent à adjudant-chef Adjoint technique principal 2ème classe à agent de maîtrise principal

COORDONATEUR DES FORMATEURS Sergent à lieutenant 2ème classe

CUISINIER Adjoint technique à agent de maîtrise

DESSINATEUR Sergent à adjudant-chef Adjoint technique principal 2ème classe à technicien principal 1ère classe

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL Colonel à contrôleur général

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT Colonel à colonel hors classe

ELECTROMECANICIEN Sergent à adjudant-chef Adjoint technique principal 2ème classe à agent de maîtrise

EXPERT Lieutenant 1ère classe à capitaine Rédacteur principal 2ème classe à attaché Technicien principal 2ème classe à ingénieur

FORMATEUR PERMANENT /FORMATEUR A TEMPS PARTAGE Sergent à adjudant-chef

GEOMATICIEN Technicien à ingénieur

GERANT PUI Pharmacien 2ème classe à pharmacien classe exceptionnelle

GESTIONNAIRE Sergent à adjudant-chef Adjoint administratif à adjoint administratif principal 1ère classe Adjoint technique à agent de maîtrise

JURISTE Rédacteur à rédacteur principal 1ère classe

LOGISTICIEN Sergent à adjudant-chef Adjoint technique à agent de maîtrise

MECANICIEN Sergent à adjudant-chef Adjoijnt technique à agent de maîtrise

MEDECIN REFERENT Médecin classe normale à médecin classe exceptionnelle

MENUISIER Sergent à adjudant-chef Adjoint technique à agent de maîtrise

MONTEUR D'OPERATIONS / PROGRAMMISTE Technicien principal 2ème classe à ingénieur

OFFICIER COORDONNATEUR Lieutenant 1ère classe à capitaine

OFFICIER SUPERIEUR EN CHARGE DE Commandant à lieutenant-colonel

OFFICIER SUPERVISEUR Lieutenant 1ère classe à lieutenant hors classe

OFFICIER EN CHARGE DE Lieutenant 2ème classe à lieutenant hors classe

OPERATEUR MATERIEL ROULANT Sergent à adjudant-chef Adjoint technique à agent de maîtrise

PREVENTIONNISTE Sergent à lieutenant hors classe

REFERENT Sergent à lieutenant 2ème classe Adjoint administratif principal 1ère classe à rédacteur principal 2ème classe Adjoint technique principal 1ère classe à technicien principal 2ème classe

REFERENT DEPARTEMENTAL CONDUITE Sergent à lieutenant 2ème classe Adjoint administratif principal 1ère classe à rédacteur Adjoint technique principal 1ère classe à technicien

REFERENT DEPARTEMENTAL ADJOINT CONDUITE Sergent à lieutenant 2ème classe Adjoint administratif principal 1ère classe à rédacteur Adjoint technique principal 1ère classe à technicien

RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE DEPARTEMENTALE Lieutenant 2ème classe à lieutenant hors classe Technicien à technicien principal 1ère classe

SECHOIRISTE Sergent à adjudant-chef Adjoint technique principal 2ème classe à agent de maîtrise

SECOND DE CUISINE Adjoint technique principal 1ère classe à agent de maîtrise principal

SERRURIER METALLIER Sergent à adjudant-chef Adjoint technique principal 2ème classe à agent de maîtrise

SURVEILLANT DE TRAVAUX / AGENT DE MAINTENANCE 

IMMOBILIERE POLYVALENT
Adjoint technique à agent de maîtrise principal

TECHNICIEN Lieutenant 2ème classe à lieutenant hors classe Technicien à technicien principal 1ère classe

Fonction incompatible avec la filière

* A l'exception du chef du groupement Finances pour lequel la plage de grades est ouverte d'attaché hors classe à administrateur hors classe

FONCTION

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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 11 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL. 

MM. Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, l’Adjudant-Chef Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick 

D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – 

représentée, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Nicolas 

ROULY, Florent SAINT-MARTIN, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, le Capitaine Nicolas VACLE - 

représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CREATION D’UN CONTRAT DE PROJET AU GROUPEMENT IMMOBILIER

N°DCA-2023-024

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

11

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

12
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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 de la fonction publique,

• le code général des collectivités territoriales,

• 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,

• le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique.

*

* *

Dans le cadre de sa mission de maintien du parc bâtimentaire du Service départemental d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), le groupement Immobilier a pour objectif la réhabilitation 

totale des Centres d’incendie et de secours de Gambetta et Caucriauville. 

Pour mener à bien cette opération immobilière d’envergure, concernant un site de 10 000 mètres 

carrés, il est proposé de mettre en place un contrat de projet d’une durée de 4 ans sur la base du 

décret n°2020-172 du 27 février 2020. Ce contrat pourra être renouvelé pour 2 ans dans la limite de 6 

ans si le projet n’est pas terminé au terme des 4 ans :

- monteur d’opération programmiste, architecte diplôme d’Etat, ingénieur, catégorie A.

Cet agent contractuel aura pour mission : 

- la mise en place de ce programme immobilier en transversalité avec les différents acteurs du 

projet,

- la réalisation d’études architecturales en collaboration avec des bureaux d’études spécialisés,

- l’organisation et le suivi des chantiers liés à cette opération immobilière.

*

* *

Les avis suivants ont été recueillis : 

- lors de sa séance du 09 mars 2023, les membres du Comité social territorial ont émis les 

avis suivants :

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité. 

Le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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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 :
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• le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique.

*

* *
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de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), le groupement Immobilier a pour objectif la réhabilitation 

totale des Centres d’incendie et de secours de Gambetta et Caucriauville. 

Pour mener à bien cette opération immobilière d’envergure, concernant un site de 10 000 mètres 

carrés, il est proposé de mettre en place un contrat de projet d’une durée de 4 ans sur la base du 

décret n°2020-172 du 27 février 2020. Ce contrat pourra être renouvelé pour 2 ans dans la limite de 6 

ans si le projet n’est pas terminé au terme des 4 ans :

- monteur d’opération programmiste, architecte diplôme d’Etat, ingénieur, catégorie A.

Cet agent contractuel aura pour mission : 

- la mise en place de ce programme immobilier en transversalité avec les différents acteurs du 

projet,

- la réalisation d’études architecturales en collaboration avec des bureaux d’études spécialisés,

- l’organisation et le suivi des chantiers liés à cette opération immobilière.

*

* *

Les avis suivants ont été recueillis : 

- lors de sa séance du 09 mars 2023, les membres du Comité social territorial ont émis les 

avis suivants :

Le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité. 

Le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS
André GA
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 11 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL. 

MM. Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, l’Adjudant-Chef Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick 

D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – 

représentée, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Nicolas 

ROULY, Florent SAINT-MARTIN, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, le Capitaine Nicolas VACLE - 

représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CONVENTION RELATIVE AUX CONCOURS EXTERNES SUR EPREUVES D’ACCES AU GRADE DE 
CAPORAL DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL ENTRE LE SDIS 35 ET LE SDIS 76 AU TITRE 

DE L’ANNEE 2023

N°DCA-2023-025

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

11

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

12
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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 général de la fonction publique,

• le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, modifié, portant dispositions communes à 

l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, 

• le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois 

des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, 

• le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement 

et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 

fonctionnaires de la fonction publique territoriale, 

• le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisations des concours 

et examens professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, 

• l’arrêté du 07 décembre 2022 fixant la date d’ouverture des concours et examen professionnel 

de catégorie C de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023.

*

* *

Dans le cadre de l’organisation des concours externes sur épreuves d’accès au grade de caporal de 

sapeurs-pompiers professionnels dont les épreuves débuteront le 21 novembre 2023, le Service 

départemental d’incendie et de secours d’Ille et Vilaine (Sdis 35) s’est porté candidat au titre de la 

Zone de Défense et de Sécurité Ouest (ZDSO).

Le Sdis 35 a à ce jour ouvert 580 postes, répartis comme suit :

§ 203 postes au titre du concours externe,

§ 377 postes au titre du concours externe ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeurs-

pompiers volontaires.

Le Sdis 35 a proposé à chaque Sdis de la ZDSO de participer financièrement de manière prévisionnelle 

à 1 130 € par poste déclaré et humainement à l’organisation des concours sur la base des besoins en 

recrutement de chaque établissement partenaire (160 postes pour le Sdis 76) ainsi que sur la 

possibilité pour chacun de mettre à disposition des agents nécessaires à l’organisation des épreuves 

sportives. 

Les Sdis s’engagent à prendre en charge le transport, la restauration, l’hébergement et la 

rémunération/indemnisation des agents mis à disposition du Sdis 35 pour les épreuves physiques et 

sportives de préadmission. Toutefois, le Sdis 35 finance et réserve les repas du midi pour l’ensemble 

des personnels du dispositif. 

Dans l’hypothèse où le Sdis 76 ne serait pas en mesure de mettre à disposition la totalité des moyens 

humains auxquels il s’est engagé, une facturation spécifique lui sera adressée par le Sdis 35 à hauteur 

de 300 € par journée/EAP manquante.
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Les besoins émis par le Sdis 76 et les ressources que nous entendons libérer pour l’organisation des 

épreuves a permis d’arrêter notre participation dans le cadre de la convention ci-jointe à 115 journées 

EAP.

Cette convention est établie pour la durée de validité des listes d’aptitude établies par le Sdis 35.

Il vous est donc proposé d’autoriser le Président :

- à signer la convention ci-jointe ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence,

- à fixer la rémunération des examinateurs, dans la limite du taux 2 prévu à l'annexe 2 de l'arrêté 

du 7 octobre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à 

des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, 

des collectivités territoriales et de l'immigration, afin de permettre la prise en compte du 

niveau de difficulté des prestations fournies.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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des collectivités territoriales et de l'immigration, afin de permettre la prise en compte du 

niveau de difficulté des prestations fournies.

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS
André 
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 11 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL. 

MM. Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, l’Adjudant-Chef Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick 

D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – 

représentée, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Nicolas 

ROULY, Florent SAINT-MARTIN, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, le Capitaine Nicolas VACLE - 

représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

REFERENTIEL DE LA FORMATION DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT DES ACQUIS DE 
TRONC COMMUN – ANNEE 2023

N°DCA-2023-026

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

11

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

12
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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,

• l’arrêté du 22 août 2019 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires.

*

* *

La Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) est régie par l’arrêté du 22 août 

2019 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Les Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) ont la charge de répondre aux exigences 

réglementaires en proposant des contenus pédagogiques sur la FMPA. Dans l’objectif d’uniformiser et 

d’améliorer la formation de nos sapeurs-pompiers, le Sdis 76 a pris en compte les évolutions 

techniques, pédagogiques et matérielles dans l’organisation de ses FMPA. 

Les FMPA de la chaine de commandement sont différentes des FMPA de tronc commun. Les officiers 

ont donc leurs propres FMPA qui ne sont pas évoquées dans ce référentiel.

Dans le cas d’un engagement différencié, le sapeur-pompier devra réaliser les FMPA en fonction des 

domaines d’activités pour lesquels il a été formé.

La réussite de certaines formations en année N valide la FMPA de l’année N+1.

Ce rapport annule et remplace la délibération n° DCA-2022-006 du 24 février 2022.

*

* *

Les avis suivants ont été recueillis : 

- lors de sa séance du 02 février 2023, les membres du Comité consultatif départemental des 

sapeurs-pompiers volontaires ont émis un avis favorable à l’unanimité,

- lors de sa séance du 06 mars 2023, les membres de la Commission administrative et 

technique des services d’incendie et de secours ont émis un avis favorable à l’unanimité des 

votants,

- lors de sa séance du 09 mars 2023, les membres du Comité social territorial ont émis les 

avis suivants :

le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité,

le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à l’unanimité.

*

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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I. Préambule 
 

a) Pourquoi la mise en place d’un référentiel d’organisation des FMPA ? 
 

La formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) est régie par l’arrêté du 07 décembre 2022 modifiant 
l’arrêté du 22 août 2019 (1), dans les articles 21 (SPP) et 25 (SPV). Les Sdis ont la charge de répondre aux exigences 
réglementaires en proposant des contenus pédagogiques sur la FMPA. Dans l’objectif d’uniformiser et d’améliorer la 
formation de nos sapeurs-pompiers, le Sdis 76 a pris en compte les évolutions techniques, pédagogiques et matérielles dans 
l’organisation de ses FMPA 2023.  

Le volume horaire fixé pour la FMPA des sapeurs-pompiers est de 40 heures maximum par an : le présent référentiel fixe 
les modalités et le contenu de ces FMPA. Les FMPA de la chaine de commandement sont différentes des FMPA de tronc 
commun. Les officiers ont donc leurs propres FMPA qui ne seront pas évoquées dans ce document. 

- Le suivi de FMPA annuelle revêt un caractère obligatoire à hauteur de 40 heures pour chaque sapeur-pompier exerçant 
l’ensemble des missions.  

- Dans le cas d’un engagement différencié, le sapeur-pompier devra réaliser uniquement les FMPA dans le domaine 
d’activité SUAP (en plus des I.C.P.) 

- A titre d’information, certaines formations réalisées au sein du Sdis 76 seront conditionnées par la réalisation des FMPA 
de l’année N-1.  

- La réussite de certaines formations en année N valide la FMPA de l’année N pour tenir les emplois l’année N+1 (cf page 5 
tableau de correspondance). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Arrêté du 07 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires 
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b) L’organisation des FMPA du Sdis 76  
 

Les actions de FMPA de tronc commun sont sous la responsabilité des chefs d’unités opérationnelles (cf Règlement 
opérationnel 2.1.3 page 13). Le suivi et la qualité de ces FMPA doivent être un de leurs objectifs principaux. Ils doivent 
pleinement intégrer à leur organisation les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. 

Le chef de centre, dans cette mission, s’appuie sur les agents de son unité et du Sdis, qualifiés et à jour de leurs formations 
conformément aux référentiels relatifs aux formations de spécialités dans le domaine de la formation et du développement 
des compétences chez les sapeurs-pompiers (accompagnateurs de proximité et formateurs accompagnateurs). Il utilise les 
outils informatiques de suivi et de gestion fournis par le groupement Formation et activités physiques (web@ct). Deux 
sessions de formation sont prévues en 2023, le 07 février 2023 de 8h30 à 12h30 et le 21 mars 2023 de 8h30 à 12h30 
(catalogue des actions de formation 2023 page J-02). Il peut se voir appuyer dans ces actions, sur sollicitation, par le 
groupement Formation et activités physiques et par les coordinateurs territoriaux. 

Le chef de groupement territorialement compétent assure le contrôle de la bonne exécution de ces actions de formation. 

La FMPA s’articule autour des domaines d’activités suivants : 

o SUAP  
o conduite  
o incendie  
o protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement 
o gestion opérationnelle et commandement 
o engins, moyens et risques spécifiques du Cis 

 
- Les thématiques de la FMPA sont définies par le groupement Opérations et le groupement Formation et activités 

physiques et ce, au regard de l’activité opérationnelle, des nouveaux référentiels et de l’évolution de la doctrine.  
- Ces séquences seront renouvelées chaque année et le contenu est adapté aux évolutions en cours des pratiques 

ou éléments de doctrine. Le suivi de ces formations est pris comme référence pour valider les emplois/activités 
opérationnels. 

- D’une manière générale, la FMPA est réalisée au sein des unités opérationnelles. Toutefois elles peuvent être 
organisées sur des sites de manœuvres identifiés et conventionnés ainsi que sur l’ensemble des structures 
départementales de formation, si celles-ci sont disponibles et sur réservation :  

o sites de manœuvre identifiés et conventionnés 
o centres d’entrainement et de développement des compétences de Saint-Valery-en-Caux et de Tourville-

la-Rivière  (sous réserve de disponibilité des sites) 
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- Les formateurs sont validés sur la FMPA qu’ils encadrent. Concernant l’encadrement de stage, les formateurs 
peuvent se voir valider les séquences de FMPA selon le tableau ci-dessous. 

- Un agent certifié sur une formation de professionnalisation (SPP) ou une formation continue et de 
perfectionnement (SPV) peut se voir valider les séquences de FMPA selon le tableau ci-dessous. 

- Les sapeurs-pompiers volontaires avec un statut militaire en unité opérationnelle (BMPM, BSPP, UIISC…) ainsi que 
les double-statuts, pouvant justifier par leur supérieur hiérarchique d’un suivi de FMPA, pourront être exonérés de 
leur FMPA sauf pour les 2h d’ICP.  
La saisie sur web@ct incombe aux assistantes de bassin ou aux chefs de centre. Dans ce cadre aucune vacation 
ne peut être versée (cf page 48 - document d’aide à la saisie) 

- Pour les sapeurs-pompiers professionnels du Codis, le référentiel de FMPA est arrêté par le chef de centre du Codis 
et comprend au minimum les 2 h d’ICP et les 8 h de FMPA SUAP. 
La saisie sur web@ct incombe au Codis. 

- Les sapeurs-pompiers professionnels en SHR doivent réaliser au minimum les 2 h d’ICP et les 8 h de FMPA SUAP. 
La saisie sur web@ct incombe au groupement Opérations. 

- La saisie des 8 h de FMPA SUAP pour les agents ayant validé leur FMPA de formateur de formateur aux premiers 
secours ou de formateur aux premiers secours incombe au groupement Formation et activités physiques. Cette 
saisie permettra la prise en compte des heures dans le quota des 40 h. Dans ce cadre aucune vacation ne peut être 
versée. 

- Les plastrons qui participent au minimum à une journée, dans le cadre de la formation des formateurs COEPT, de 
la formation chef de groupe délocalisée de l’ENSOSP peuvent valider certains thèmes au regard des fonctions 
tenues lors de la formation. La saisie sur web@ct incombe au groupement Formation et activités physiques. Dans 
ce cadre aucune vacation ne peut être versée. 

- Tout sapeur-pompier qui reprend son activité en cours d’année suite à un arrêt maladie ou un retour de disponibilité 
par exemple, pourra être dispensé d’une partie de la FMPA au prorata de son temps de présence. La FMPA SUAP 
est, quant à elle, obligatoire. Ainsi, un agent présent 50% de l’année pourra effectuer 50 % de la FMPA demandée. 
La saisie incombe aux assistances de bassin ou aux chefs de centre pour l’indemnisation. Pour la validation des 
compétences, un mail doit être transmis au GFORAP pour mise à jour du livret formation de l’agent. Il devra a 
minima réaliser l’activité SUAP.  
 

FORMATION VALIDATION DES FMPA POUR L’ANNEE 
 

FAE chef d’équipe 
INC 1 
INC 2 
INC 3 

FAE chef d’agrès un engin une équipe 
Domaine d’activité SUAP 

SUAP 1 
SUAP 2 
SUAP 3 
SUAP 4 
GOC 1 
GOC 2 

FAE chef d’agrès un engin une équipe 
Domaine d’activité PPABE 

PPABE 1 
PPABE 2 
GOC 1 
GOC 2 

FAE chef d’agrès un engin une équipe 
Domaine d’activité MEA INCENDIE 

INC 1 
INC 2 
INC 3 
GOC 1 
GOC 2 

FAE chef d’agrès tout engin 

INC 1 
INC 2 
INC 3 
GOC 1 
GOC 2 
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II. Programme FMPA 2023 
 

a) Vue d’ensemble et répartition des volumes horaires 

TYPE  
DE 

 FMPA 

ACTIVITE  
WEB@CT 

THEME 
WEB@CT DUREE SEQUENCE  

FMPA 
OUVERTE EN 

FOAD *  JE SUIS  
COD 1 
COD 6 
COD 6 
BEA  

JE SUIS  
COD 1 
 COD 6 

BEA  

JE SUIS 
COD 1  
COD 6 

 
  

JE SUIS  
COD 1  

 
 
 

JE SUIS 
EQUIPIER 

 CHEF  
D’EQUIPE 

 CHEF 
D’AGRES 

FM
PA

 E
N

 F
O

AD
 

LIE
N

  A
PI

S 

SUAP SUAP  
8H 

SUAP 1 

8h 

L’attitude du secouriste X  X X X X X 

SUAP 2 Bilans X  X X X X X 

SUAP 3 
SNV / FR alert victime 

d’explosion (NOVI NRBC, 
SINUS, Damage control) 

X  X X X X X 

SUAP 4 Monoxyde de carbone 
Affections liées à la chaleur X  X X X X X 

CONDUITE CONDUITE  
12H 

COD 1 4h Règles d’utilisation  
d’un engin pompe X  X X X X  

COD 6 4h Règles d’utilisation d’un MEA X  X  X   

COD 6 
BEA 4h Règles d’utilisation d’un BEA X  X X    

PPABE PPABE  
4H 

PPABE 1 2h Utilisation des échelles à mains   X X X X X 

PPABE 2 2h Balisage 
(stop net sur route) X  X X X X X 

 INCENDIE INCENDIE 
6H 

INC 1 

6h 

Reconnaissance sous ARI   X X X X X 

INC 2 Tuyaux en écheveaux   X X X X X 

INC 3 MSP : feu avec sauvetage   X X X X X 

GOC                    GOC 
2H 

GOC 1 
2 h 

Message radio X  X  X X X X 

GOC 2 CRSS X  X X X X X 

ENGINS, 
MOYENS ET 

RISQUES 
SPECIFIQUES 

(EMRS) 
 DU CIS  

 

EMRS 
 

20h 
max  

8h X     
12h  X X   
16h    X  

20h     X 

(*) Le chef de centre peut organiser certaines séquences en FOAD s’il l’estime nécessaire.   

Totaux horaires par fonction (non exhaustif) :  

COD1 COD6 COD6 BEA = 32h + 8h d’EMRS                             
COD1 COD6 = 28h + 12h d’EMRS  
 
 
EMRS : à l’instar de l’année 2022, vous trouverez ci-dessous des propositions d’ITEMS à aborder :  

- sortie rapide, de confort et CrossRaming pour les centres dotés d’un moyen SR 
- MPR pour les centres dotés d’une MPR 
- planche à masser pour les centres dotés (Neufchâtel-en-Bray, Yvetot…) 
- CPR METER pour les CIS dotés de multiparamétriques  
- attelles de membres pour tous 
- animaux pour les centres dotés de KVET 
- destruction d’insectes pour les centres dotés de KHYM 
- visites de secteur (ERP…) 

 
Les agents double-statut doivent effectuer les heures d’EMRS dans leur 2 Cis d’appartenance, compte tenu qu’il 
s’agit d’activités propres à chaque Cis. 

Proj
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b) Objectifs des FMPA 
 

Afin de créer vos calendriers de FMPA pour l’année 2023, nous vous proposons de prioriser certains thèmes afin d’avoir 
une continuité pédagogique :  

- FMPA SUAP à réaliser de préférence avant le 01/06/2023 

- FMPA GOC à réaliser de préférence avant le 01/06/2023 

FMPA SUAP  

- transmission des fiches séquentielles par le service : janvier 
- objectif de début de mise en œuvre : dès réception des thématiques  
- réalisation des thématiques et fiches : équipe pédagogique SUAP 
- objectif de réalisation globale : 01/06/2023 

Les séquences FMPA SUAP 2023 sont réalisées par l’équipe pédagogique SUAP du SDIS 76 en lien avec les recommandations 
2023 de la DGSCGC.  

TYPE DE FMPA ACTIVITE  
WEB@CT 

THEME 
WEB@CT DUREE SEQUENCE  

SUAP SUAP  
8H 

SUAP 1 Répartition 
des 8 h selon 
les besoins 
des agents 

L’attitude du secouriste 
SUAP 2 Bilans 
SUAP 3 SNV /victime d’explosion/FR alert (NOVI NRBC, SINUS, Damage control) 
SUAP 4 Monoxyde de carbone / affections liées à la chaleur 

 
 

FMPA conduite  
 

- transmission des fiches séquentielles par le service : janvier 
- objectif de début de mise en œuvre : dès réception des thématiques 
- réalisation des thématiques et fiches : équipe pédagogique conduite  
- objectif de réalisation globale : 31/12/2023 

CONDUITE  CONDUITE 
COD 1 4h Règles d’utilisation d’un engin pompe (1) 
COD 6 4h Règles d’utilisation d’un Moyen Elévateur Aérien (1) 

COD 6 BEA 4h Règles d’utilisation d’un Bras Elévateur Aérien (1) 
 

(1) Les fiches de séquences « conduite » ont été réalisées par l’équipe pédagogique conduite, sous la responsabilité 
du conseiller technique départemental, l’adjudant-chef Christophe PRIGENT.  
 

FMPA GOC 

- transmission des fiches séquentielles par le service : janvier 
- objectif de début de mise en œuvre : dès réception des thématiques 
- réalisation des thématiques et fiches : équipe pédagogique incendie  
- objectif de réalisation globale : 01/06/2023 

GESTION 
OPERATIONNELLE  ET 

COMMANDEMENT 

GOC 
2 H 

GOC 1 Répartition des 2 h 
selon les besoins 

des agents 

Message Radio 

GOC 2 CRSS 
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FMPA incendie  

- transmission des fiches séquentielles par le service : janvier 
- objectif de début de mise en œuvre : dès réception des thématiques 
- réalisation des thématiques et fiches : équipe pédagogique incendie 
- objectif de réalisation globale : 31/12/2023 

INCENDIE INCENDIE 
6H 

INC 1 Répartition 
des 6 h 

selon les 
besoins des 

agents  

Reconnaissance sous ARI 

INC 2 MSP avec tuyaux en écheveaux   

INC 3 MSP : feu avec sauvetage  

 

FMPA PPABE 

- transmission des fiches séquentielles par le service : janvier 
- objectif de début de mise en œuvre opérations diverses : dès réception des thématiques  
- réalisation des thématiques et fiches : équipe pédagogique PPABE 
- objectif de réalisation globale : 31/12/2023 

PROTECTION DES 
PERSONNES, DES 

ANIMAUX, DES BIENS 

ET DE 
L’ENVIRONNEMENT   

PPABE 4H 
PPABE 1 

Répartition 
des  4 h 
selon les 

besoins des 
agents 

Utilisation des échelles à mains  

PPABE 2 Balisage (a minima MSP : Stop net sur route) 

 

 

FMPA Engins, Moyens et Risques Spécifiques du Cis (EMRS) 

- transmission des fiches séquentielles par le service : pas de fiche de séquence, à la discrétion du chef de centre  
- objectif de début de mise en œuvre : dans l’année en fonction des besoins des Cis (visite ERP, engins spéciaux, 

techniques particulières, secours routier, problématiques métro / tramway, visite établissements SEVESO, Kits 
spécifiques à chaque Cis, ligne d’attaque et division d’attaque, règles de sécurité des EPI, tutorat, etc. ) 

- objectif de réalisation globale : 31/12/2023 
- les agents double-statut doivent effectuer les heures d’EMRS dans leur 2 Cis d’appartenance, compte tenu qu’il 

s’agit d’activités propres à chaque Cis. 
 

ENGINS, 
MOYENS ET 

RISQUES 
SPECIFIQUES DU 

CIS  

EMRS 
20H MAX 

Répartition du volume 
horaire à la discrétion du 

chef de centre 

- Thèmes proposés :  
- CrossRaming pour les centres dotés d’un moyen SR 
- MPR pour les centres dotés d’une MPR 
- Planche à masser pour les centres dotés (Neufchâtel en Bray, 

Yvetot…) 
- CPR METER pour les CIS dotés de multiparamétriques  
- Attelles de membres pour tous 
- Animaux pour les centres dotés de KVET 
- Destruction d’insectes pour les centres dotés de KHYM 
- Visites de secteur (ERP…) 
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III. Comment construire une séquence ? 
a) Une séquence FMPA type : exemple de l’ARI  

 

LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE : les séquences ont pour objectif de définir les thèmes de la FMPA  devant être abordés au cours de 
l’année 2023 et de proposer une organisation et une animation de celles-ci, mais chaque centre de secours et/ou formateur 
est libre de les dispenser en fonction des capacités du centre. 

 

Cette organisation des séquences est pour nous la plus appropriée afin de faire créer une formation avec les nouvelles 
formes d’approches pédagogiques par les compétences (APC). Chaque séquence comprend 4 temps :  

 

  
•La mise en situation doit reproduire une situation de travail plus
ou moins complexe selon l'expérience des apprenants. Elle permet
de définir les axes d'améliorations qui seront abordés dans les
ateliers pédagogiques personnalisés.

1°Mise en 
situation Cible 

•Le formateur apporte les techniques et connaissances nécessaires
pour le maintien des acquis et le perfectionnement de leurs
compétences. Il utilise le matériel opérationnel et les supports
pédagogiques préconisés sur la fiche afin de permettre
l'acquisition des connaissances et savoir-agir,

•Le formateur utilisera la fiche fournie afin de réaliser sa séquence.

2° Atelier 
pédagogique 
personnalisé

•Le formateur met en situation l'apprenant au plus proche du réel,
dans son domaine d'activité.

•Le SP peut s'auto-évaluer en fonction de savoir-agir qu'il a pu
mettre en action ou non. La fiche d'auto-évaluation accompagnée
est bien sûr optionnelle mais nous vous conseillons de l'utiliser afin
que le SP ait une trace de sa FMPA et des points à retravailler.

3° Mise en 
situation 

professionnelle

•A la fin des mises en situations professionnelles, le formateur fait
une synthèse : des acquis, des axes d'améliorations, et si
nécessaire propose des ateliers pédagogiques personnalisés.

4° Débriefing / 
Synthèse 

formateur 

Proj
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b) Présentation des documents supports pédagogiques  
 

LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE : les séquences ont pour objectif de définir les thèmes de la FMPA  devant être abordés au cours de 
l’année 2023 et de proposer une organisation et une animation de celles-ci, mais chaque centre de secours et/ou formateur 
est libre de les dispenser en fonction des capacités du centre. 

Les documents supports pédagogiques permettent aux formateurs de disposer de supports pédagogiques synthétiques, 
validés par le groupement Formation et activités physiques ainsi que le groupement Opérations du Sdis 76.  

Ces documents proviennent :  

Nom  Lien  

Guide de doctrine  http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Documents-
techniques/GUIDES-DE-DOCTRINE 

Méthodes et techniques opérationnelles  http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Documents-
techniques/METHODES-ET-TECHNIQUES-OPERATIONNELLES 

Mémento GDO / GTO APIS  https://www.plateforme-apis.fr/login/index.php 
Mémento opérationnel SDIS 76  https://sdis76.sharepoint.com/DOC_Operation_Prevision/SitePages/Les-

memento.aspx 
Recommandations premiers secours 2022 https://mobile.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-

civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-
recommandations-et-les-referentiels 

 

c) Où récupérer ces éléments ? 
 

Un seul endroit pour récupérer l’ensemble de ces documents à partir du 1er février 2023 :  

- Sur la plateforme formation APIS 
 Lien vers l'espace FMPA 2023 
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d) Présentation de la fiche de séquence  
 

Le plan annuel de FMPA comprend une trentaine de fiches de séquence qui sont réparties en fonction des activités 
principales (SUAP, CONDUITE, INCENDIE, GOC, SECOURS ROUTIER, PPABE). Toutes ces fiches de séquence sont réalisées sur 
le même schéma. Nous vous conseillons d’utiliser ces fiches afin de construire vos séquences. La fiche comprend plusieurs 
parties :  

 

  

 

 

 

 

 

  

Pour le traitement dans 
web@ct 

Les besoins matériels en 
fonction de la 
thématique  

Le contenu de la fiche de 
séquence permet d’avoir 
l’organisation globale de 

la séquence  

 

  

Proj
et



p. 12 
 

e) Présentation de la fiche mise en situation professionnelle 
 

LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE : les séquences ont pour objectif de définir les thèmes de la FMPA  devant être abordés au cours de 
l’année 2023 et de proposer une organisation et une animation de celles-ci, mais chaque centre de secours et/ou formateur 
est libre de les dispenser en fonction des capacités du centre. 

La fiche de mise en situation professionnelle est composée de 3 éléments :  

- l’ordre de mission : à remplir par le formateur en fonction de la séquence, utile dans le cas où l’on organise une 
séquence intégrée (CA, chef d’équipe, équipier = équipe constituée)  
 

- la fiche de mise en situation composée de :  
 ce qu’il faut prévoir pour la réalisation de la séquence  
 le scénario imaginé par le groupement Formation et activités physiques, que vous pouvez moduler en 

fonction des capacités de chaque Cis 
 les savoirs et les compétences que l’on souhaite retrouver lors de la MSP 

 
- une fiche d’auto-évaluation accompagnée et d’évaluation si vous souhaitez mettre en place un suivi personnalisé 

des sapeurs-pompiers de votre centre de secours avec un accompagnement et une amélioration tout au long de 
l’année, grâce à des axes d’amélioration. 
 

 

  

Proj
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IV : Les séquences FMPA en FOAD  
 

a) Pourquoi utiliser la plateforme APIS ?  
 
Dans un objectif de développement constant de notre plateforme de formation en ligne, le groupement Formation et 
activités physiques a souhaité transférer sa plateforme en ligne vers la plateforme APIS.   

Présentation d’APIS :  

L’objectif de la plateforme APIS se résume en trois points :  

� capitaliser sur le savoir interne des organisations  
� encourager le partage de documentation et de ressources entre les SDIS (mutualisation interdépartementale)  
� mettre les apprenants en situation d’apprentissage actif 

L’objectif pour le Sdis 76 d'intégrer la plateforme APIS : 

� création d’un espace sur une plateforme mutualisée afin de s’enrichir des contenus des autres Sdis et d’enrichir la 
plateforme de nos contenus 

� mutualiser les productions (3d, virtuelle, PEX, RCH, RAD, incendie, etc.)  
� créer des parcours apprenants avec des feedbacks individualisés, des formations adaptées, de la réalité virtuelle et 

des vidéos 360, etc.  

 

b) Comment réaliser cette FMPA en FOAD  
1- Je clique sur le lien suivant : Lien plateforme APIS 
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V : Je souhaite créer une FMPA mutualisée avec d’autres Cis ou 
une journée complète de FMPA au sein de mon Cis  
 

Vous devez vous rapprocher du responsable formation de votre groupement (cf VI du présent document). Il pourra organiser 
des manœuvres en lien avec d’autres Cis désireux de réaliser une séquence FMPA intégrée.   

 

 

FMPA INTEGREE  
PROGRAMME MODULABLE 

 
 CONDITIONS DE REALISATION 

DUREE : Compilation de séquences sur une journée 

LIEUX POSSIBLES : 

 Centre d’incendie et de secours  
 Site de manœuvre identifié et conventionné 
 Centres d’entrainement et de développement des compétences de Saint Valery en Caux et de 

Tourville la Rivière (sous réserve de disponibilité du site) 
MATERIELS 

NECESSAIRES : 
 Véhicule SUAP 
 Engin pompe 

COMMENT FAIRE  Se rapprocher du responsable formation de votre groupement. Il pourra organiser des 
manœuvres en lien avec d’autres CIS désireux de réaliser une séquence en intégré.   

     
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

HABILETES 

 Mettre en œuvre les techniques opérationnelles inhérentes à son emploi ou activité 
 Faire comprendre aux autres acteurs, ses rôles missions mais également ses contraintes 

dans l’exercice de ses propres missions 
 Assurer, lors d’une séquence de FMPA, son rôle d’encadrant 

ATTITUDES 
 Agir dans son cadre d’emploi ou d’activité 
 Se positionner comme facilitateur dans le cadre de la conduite des opérations de secours 

de manière à atteindre l’objectif de réussite opérationnelle 

CONNAISSANCES 

 Connaître sa responsabilité dans la chaine hiérarchique et comprendre sa place par rapport 
aux différents acteurs 

 Comprendre les intérêts de l’organisation des CIS par l’accentuation et l’explicitation des 
temps forts d’une journée de garde (rassemblement, contrôle des équipements, passage 
de consignes, règles d’hygiène élémentaires) 

 Comprendre l’environnement administratif du Sdis et des opérations de secours à travers 
les documents à caractère opérationnel du Sdis (SDACR, RO et documents internes de 
doctrine opérationnelle) 

  
OBSERVATIONS - COMMENTAIRES 

Ces formations se déroulent sur un mode intégré, c’est-à-dire, que chaque acteur exerce sa propre activité lors des 
séquences de formation (chef de groupe, chef d’agrès, conducteur, chef d’équipe et équipier). 
Ce format permet ainsi d’orienter les encadrants sur des actions de coaching et de débriefing formatif, chaque acteur 
assurant son propre rôle d’encadrement. 
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FMPA INTEGREE 
FICHE DE DEMANDE 

 
 CONTACT 

UNITE :  
RESPONSABLE DE LA 

FMPA : 
Qualification minimale FOR1 ou accompagnateur de proximité (ACCPRO) 

     
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES INTERNES A L’UNITE CONDUISANT A LA DEMANDE 

OBJECTIF 1  
OBJECTIF 2  
OBJECTIF 3  

 
 LIEU(X) DE FORMATION 

CIS  
ETAT-MAJOR DE 

GROUPEMENT 
 

CEDEC ST VALERY  
CEDEC TOURVILLE  

SITE 1 Nécessité d’une convention d’utilisation 
SITE 2 Nécessité d’une convention d’utilisation 
SITE 3 Nécessité d’une convention d’utilisation 

 
 VOLUME HORAIRE DEMANDE 

JOUR 1 
DATE 

 

JOUR 2 
DATE 

 

JOUR 3 OU NUIT 
DATE 

 

 
 VOLUME HORAIRE DEMANDE 

JOUR 1  
JOUR 2  

JOUR 3 OU NUIT  
 

 BESOINS LOGISTIQUES (REPAS ET HEBERGEMENT) 
NB. DE REPAS  

NB. DE NUITEES  
 

 BESOINS LOGISTIQUES (EQUIPEMENTS DE FORMATION) 
 Spécifier l’équipement et le volume de consommables 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DESCRIPTIF GENERAL DU PROGRAMME DE FMPA INTEGREE 

Proj
et



p. 16 
 

Déroulement général de la FMPA, 
Encadrement, 
Sites et lieux, 
Séquences de FMPA choisies, 
Interlocuteurs / Partenaires extérieurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date et Signature : 
 
 
 

CADRES RESERVES AU GFORAP 
 

 VALIDATION DE LA DEMANDE 
DATE RECEPTION  

AVIS FAVORABLE                                                DEFAVORABLE 

DATE ET SIGNATURE 

 
 
 
 

 
 

OBSERVATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proj
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Groupement Formation et activités physiques 

 

VI : Cartouche  
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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 mars 2023, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la 

Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni à la Direction départementale sous la 

présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 11 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL. 

MM. Gérard COLIN, Bastien CORITON, Dominique METOT, Didier TERRIER, Jean-Pierre THEVENOT.  

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Jean-Michel MAUGER.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Thierry SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé 

TESNIERE, le Commandant Julien HURE, l’Adjudant-Chef Bertrand BOCLET, Monsieur Patrick 

D’ANGELO, payeur régional et Madame Béatrice DUFOUR.

III. Membre de droit :
M. Pascal VION, Sous-Préfet de Dieppe, représentant Monsieur le Préfet.

IV. Pouvoir :
Monsieur Olivier BUREAUX à Monsieur Gérard COLIN.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Louisa COUPPEY,  Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK – 

représentée, Dominique TESSIER.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Guillaume COUTEY - représenté, Julien DEMAZURE, Nicolas 

ROULY, Florent SAINT-MARTIN, le Commandant Jean-Bernard BOCLET, le Capitaine Nicolas VACLE - 

représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE – représenté.

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE FORMATION

N°DCA-2023-027

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

11

- Pouvoir :                           

1

- Votants :                           

12
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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

Disposer de documents 

cadres agiles

*

* *

Vu :

• le Code général des collectivités territoriales,

• le Code général de la fonction publique,

• le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout 

au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

• l’arrêté du 22 août 2019 modifié relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires.

*

* *

La formation pour adultes a pour objectif de développer les compétences des apprenants dans les 

différents domaines d’activités dans lesquels ils seront amenés à évoluer. 

Le Règlement départemental de formation est une obligation règlementaire rappelée par l’arrêté du 

22 août 2019 modifié relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.  

Ce Règlement est à considérer comme un outil à disposition de chaque agent, qu’il soit sapeur-pompier 

volontaire, sapeur-pompier professionnel ou personnel administratif, technique et spécialisé. Il lui 

permettra de construire son parcours professionnel dans le respect des droits et obligations en matière 

de formation. 

Ce Règlement est conçu en deux parties, les dispositions générales qui concernent les règles générales 

applicables en formation au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 

76) et le recueil des annexes qui a pour objet de détailler la mise en œuvre de certaines dispositions 

énoncées dans les dispositions générales.

*

* *

Les avis suivants ont été recueillis : 

- lors de sa séance du 02 février 2023, les membres du Comité consultatif départemental des 

sapeurs-pompiers volontaires ont émis un avis favorable à l’unanimité,

- lors de sa séance du 06 mars 2023, les membres de la Commission administrative et 

technique des services d’incendie et de secours ont émis un avis favorable à l’unanimité des 

votants,

- lors de sa séance du 09 mars 2023, les membres du Comité social territorial ont émis les 

avis suivants :

le collège des représentants de l’administration émet un avis favorable à l’unanimité, 

le collège des représentants du personnel émet un avis favorable à la majorité.
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*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

Page n°3

*

* *

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

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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Avant‐propos  
 

La formation pour adultes a pour objectif de développer les compétences des apprenants dans 

les différents domaines d’activités dans lesquels ils seront amenés à évoluer.  

 

La  compétence est  la manière d’atteindre  la performance.  Il  s’agit d’une  combinaison des 

ressources cognitives, des connaissances, des habiletés, des attitudes et des émotions, qui 

permet à une personne d’agir et d’atteindre une performance en situation professionnelle et 

en autonomie. On conjugue donc les connaissances et habilités aux processus intellectuels qui 

conduiront à l’action réalisée dans l’environnement professionnel.   

 

Le Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de  secours de  la Seine 

Maritime (Sdis 76) a approuvé le présent règlement de formation départemental. Ce recueil 

est une obligation  règlementaire  rappelée par  l’arrêté du 22 août 2019 modifié  relatif aux 

formations des sapeurs‐pompiers professionnels et volontaires.   

 

Ce règlement est à considérer comme un outil à disposition de chaque agent, qu’il soit sapeur‐ 

pompier volontaire, sapeur‐pompier professionnel ou personnel administratif, technique et 

spécialisé. Il lui permettra de construire son parcours professionnel dans le respect des droits 

et obligations en matière de formation.  

 

Ce règlement est conçu en deux parties, les dispositions générales qui concernent les règles 

générales applicables en formation au Sdis 76 et le recueil des annexes qui ont pour objet de 

détailler la mise en œuvre de certaines dispositions énoncées dans les dispositions générales.  
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Glossaire  
APC : Approche Pédagogique par les Compétences  

APIS : Apprentissage Partage Incendie et Secours (plateforme de formation) 

CEC : Compte d’Engagement Citoyen  

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale  

CPF : Compte Personnel de Formation  

EcASC : École d’Application de la Sécurité Civile  

ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs‐Pompiers  

FOAD : Formation Ouverte et A Distance  

RNAC : Référentiel National des Activités et des Compétences  

RIOFE : Référentiel Interne d’Organisation de la Formation et de l’Évaluation 

EAP : Encadrement des Activités Physiques  

RAD : Risques Radiologiques  

RCH : Risques Chimiques  

SAV : Sauvetage aquatique 

SAL : Scaphandrier Autonome Léger  

USAR : Unité de Sauvetage, d’Appui et de Recherche  

SMP : Secours en Milieux Périlleux  

SIC : Système d’Information et de Communication  

APP : Atelier Pratique Personnalisé  
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PARTIE 1 : Cadre général  
 

1.1 Objet du règlement départemental de formation   
 

L’objectif du règlement de formation est de porter à la connaissance des agents le cadre dans 

lequel s'exercent les actions de formation, ainsi que l'ensemble des règles relatives à leur 

gestion au sein du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine Maritime (SDIS 

76). Il rappelle entre autre les droits et obligations de chacun en matière de formation et en 

précise les principes d'organisation, les procédures d'accès et de suivi. Il fixe également le rôle 

des différents acteurs de la formation. Il a également pour objectif d'en améliorer la 

connaissance partagée au sein du service.  

 

Il s’applique à l’ensemble des agents du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), 

sapeurs-pompiers professionnels (SPP), sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et personnels 

administratifs techniques et spécialisés (PATS).  

 

1.2 Modalités de révision du règlement départemental de formation   
 

L'exécution du présent règlement fait l'objet d'un arrêté du Président du CA du SDIS 76 après 

avis des instances consultatives compétentes (CATSIS, CST, CCDSPV). Toute modification du 

présent règlement doit faire l'objet d'une consultation préalable de ces mêmes instances. Le 

règlement de formation du SDIS 76 sera publié au recueil des actes administratifs du SDIS 76 

et affiché à la direction départementale, dans les groupements territoriaux et dans les centres 

d'incendie et de secours.  

 

La mise à jour du règlement départemental de formation suite à l’actualisation des textes sera 

réalisée en deux temps. Tout d’abord, une note d’information sera rédigée par le groupement 

Formation et activités physiques et adressée à l’ensemble des personnels de manière à les 

informer de l’évolution en la matière. Ensuite, le règlement départemental de formation 

intégrera les modifications dans le corps de texte en suivant le circuit de validation visé ci-

dessus.  

 

Afin de répondre à une certaine réactivité, les annexes feront l’objet d’une validation au 

niveau du Directeur Départemental sans passage aux instances. 

Une information sera faite aux partenaires sociaux.  
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1.3 Le Sdis comme organisme de formation  
 

Le  groupement  Formation  et  activités  physiques  a  la  charge  d’assurer  l’acquisition  et  le 

développement des  compétences des agents du Sdis 76. Ces  compétences ont vocation à 

servir l’établissement, établissement dont l’objectif est la réussite des opérations de secours.  

Etant  reconnu  comme  organisme  de  formation,  le  Sdis  de  la  Seine‐Maritime  par 

l’intermédiaire de son groupement Formation et activités physiques assure cette mission avec 

les moyens qui  lui sont propres.    Il fait aussi appel à des prestataires extérieurs, publics ou 

privés et crée des partenariats avec eux.  

 

Dans le cadre de sa politique d’ouverture, le Sdis 76 forme, en tant qu’organisme de formation, 

des  partenaires  extérieurs,  sous  certaines  conditions  et  par  conventionnement.  Il  dispose 

d’une organisation à travers le groupement Formation et activités physiques, de structures, 

d’outils  et  d’engins  d’entrainement  et  de  formation.  Il  est  appuyé  par  une  structure 

administrative  et  logistique.  En  complément,  il  s’appuie  sur  les  ressources  des  filières 

technico‐administratives du Sdis 76, qu’elles soient humaines ou matérielles.   

  

Cette organisation est unique au sein du Sdis 76. Elle est en effet une filière métier, disposant 

de moyens et de structures immobilières propres et fonctionnant en réseau notamment sur 

le plan logistique.  

  

En tant qu’organisme de formation,  il est soumis aux règles spécifiques de la formation des 

sapeurs‐pompiers, aux règles de la fonction publique territoriale et aux dispositions du code 

du  travail applicables à  la  fonction publique  territoriale. Par son expertise et ses capacités 

d’expérimentation, il contribue largement au développement de la doctrine opérationnelle du 

Sdis 76 et s’assure de son enseignement lors des actions de formation. Il participe également 

au  développement  des  matériels  et  à  l’expérimentation  des  techniques  et  outils 

opérationnels. Le groupement Formation et activités physiques est un acteur de premier plan 

dans  la  sécurité et  le bien‐être au  travail par  le développement des activités physiques et 

sportives. Il est une interface privilégiée avec les partenaires du Sdis 76, associatifs, publics ou 

privés. Il porte les valeurs sportives de l’établissement. Il est enfin un outil de management 

dans le cadre de ses liens privilégiés avec le groupement des Ressources humaines notamment 

à travers la gestion prévisionnelle des emplois, des activités, des engagements et des carrières 

de l’établissement. Il est enfin un outil de sécurisation de l’établissement en tant que garant 

des obligations du Sdis 76 en matière de formation. L’efficacité des actions de formation est 

également  un  outil  indispensable  de  sécurité  au  travail  pour  les  agents  des  filières 

administratives, techniques, et spécialisées ou sapeurs‐pompiers.  
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PARTIE 2 : Organisation du processus de développement des 

compétences au sein du Sdis 76  
 

2.1  Les grands principes de la formation  
 

2.1.1 Objectifs de la formation  

 

La  formation constitue un  levier essentiel de  la politique mise en œuvre par  le Sdis 76. En 

étroite collaboration avec les autres groupements, elle participe à l'amélioration permanente 

de  la qualité et de  la performance du  service. Elle concoure aussi bien, à  l'adaptation aux 

nouvelles  technologies  et  aux  nouveaux  matériels,  qu'au  développement  de  nouvelles 

pratiques professionnelles.  

 

La politique de formation doit répondre prioritairement aux besoins identifiés dans le Schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques (Sdacr) en vue d’assurer  les missions 

des Sdis fixées par les textes législatifs et règlementaires à savoir :  

 

 La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 
 La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; 

 La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ; 

 Les  secours  et  les  soins  d’urgence  aux  personnes  ainsi  que  leur  évacuation, 
lorsqu’elles : 

o sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; 

o présentent des signes de détresse vitale ; 

o présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. 

 

La formation est également un outil majeur de  la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. Dans le cadre du parcours professionnel, elle permet à chaque agent d'acquérir 

les compétences  requises pour exercer  l'emploi  tenu ou à  tenir.  Il  s’agit de maintenir une 

adéquation entre les compétences des agents et leur emploi, et de leur permettre d’exercer 

ainsi plus efficacement et en toute sécurité leurs fonctions.  

 

Elle participe également à la mise en œuvre de la politique santé et qualité de vie en service.  

Elle peut contribuer à l'accompagnement des agents dans un projet d'évolution de carrière, 

par l’intermédiaire des concours et examens professionnels ou le recours à la procédure de 

dispense de formation.   
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2.1.2 Catégories de formation  

  

  2.1.2.1  La formation des sapeurs‐pompiers professionnels  

 

Les  formations  des  sapeurs‐pompiers  permettent  l'acquisition  et  l'entretien  des  aptitudes 

opérationnelles,  administratives  et  techniques  nécessaires  à  l'accomplissement  de  leurs 

missions et à la tenue des emplois. Elles sont régies par l’arrêté du 22 août 2019 modifié et 

comprennent :  

 

• Les formations d'intégration,  

• Les  formations  de  professionnalisation  (formations  d'adaptation  à  l'emploi, 

formations aux spécialités, formations de maintien et de perfectionnement des 

acquis),  

• Les formations d'adaptation aux risques locaux.  

 

LES FORMATIONS D’INTÉGRATION  

 

Elles  permettent  d'exercer,  au  sein  des  services  d'incendie  et  de  secours,  les  activités 

opérationnelles,  administratives  et  techniques  liées  à  la  tenue  de  certains  emplois  ou 

l'exercice de certaines activités, conformément aux statuts qui les régissent.  

 

Le référentiel interne d’organisation et d’évaluation de la formation (RIOFE) en annexe prévoit 

les modalités d’évaluation.  

 

LES FORMATIONS DE PROFESSIONALISATION  

 

La  formation  d'adaptation  à  l'emploi  a  pour  objet  de  permettre  au  sapeur‐pompier 

professionnel  d'acquérir  les  compétences  nécessaires  à  la  tenue  d'un  nouvel  emploi  ou 

l'exercice d'une nouvelle activité.  

 

Le référentiel interne d’organisation et d’évaluation de la formation (RIOFE) en annexe prévoit 

les modalités d’évaluation.  

 

La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et 

l'amélioration des compétences. Elle est réalisée conformément aux modalités précisées dans 

chaque référentiel des emplois, des activités et des compétences. Les FMPA sont organisées 

au niveau national, zonal, départemental ou au sein du centre.   

 

Les  formations aux  spécialités ont pour objet  l'acquisition et  l'entretien de  connaissances 

opérationnelles ou  techniques dans des domaines particuliers  (EAP, FOR,  IBNB, SMP, PRV, 

RAD, RCH, SAV, SAL, USAR, SIC).  
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LES FORMATIONS D’ADAPTATION AUX RISQUES LOCAUX  

 

Des  formations  complémentaires  peuvent  être  organisées,  sous  l'autorité  du  Directeur 

Départemental qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux 

recensés  dans  le  Schéma  Départemental  d'Analyse  et  de  la  Couverture  des  Risques.  Ces 

formations ne doivent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité mentionnées 

ci‐dessus.  

 

2.1.2.2  Les formations des personnels administratifs, techniques et 

spécialisés  

 

Des  formations  obligatoires  visent  à  favoriser  l'intégration  des  agents  dans  la  fonction 

publique  et  à  adapter et  renforcer  leurs  compétences  tout  au  long de  leur  carrière.  Elles 

concernent  les fonctionnaires stagiaires, titulaires et  les agents contractuels recrutés sur  la 

base de  l’article L313‐1 du code général de  la fonction publique et pour une durée d’un an 

minimum.  Elles  sont  obligatoires.  Le  Centre National  de  la  Fonction  Publique  Territoriale 

(CNFPT) est chargé de l'organisation de ces formations.  

 

LA FORMATION D’INTÉGRATION   

 

La  formation  d'intégration  permet  au  fonctionnaire  nouvellement  nommé  dans  un  cadre 

d'emplois  d'acquérir  les  connaissances  relatives  à  l'environnement  territorial.  Elle  a 

notamment pour but de lui faire acquérir des connaissances en matière d'organisation et de 

fonctionnement des collectivités territoriales, de statut de  la  fonction publique territoriale. 

Elle est accomplie au cours de l'année qui suit la nomination dans le cadre d'emplois. La durée 

de la formation d'intégration est variable en fonction de la catégorie. Elle est fixée à 5 jours 

pour la catégorie C, 10 jours pour les catégories A et B sauf promotion interne et conditionne 

la titularisation. 

  

LA FORMATION DE PROFESSIONALISATION  

 

La formation de professionnalisation permet au fonctionnaire de s'adapter à son emploi et de 

maintenir ses compétences à niveau tout au long de sa carrière. Le contenu de ces formations 

est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions 

définies par son statut particulier.  
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Cela comprend :  

 

• La formation de professionnalisation au 1er emploi qui doit être accomplie au 

cours des 2 années qui suivent la nomination dans le cadre d'emplois. Sa durée 

varie selon la catégorie :  

  

Catégorie   Durée Minimale   Durée Maximale  

A et B   5 jours   10 jours  

C   3 jours   10 jours  

  

• La formation de professionnalisation tout au long de la carrière dont la durée 

est comprise entre 2 et 10 jours, selon les cadres d'emplois, par période de 5 

ans.  

 

En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation de professionnalisation 

tout au long de la carrière au titre du cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours. 

La 1ère période débute à l'issue des 2 ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois.  

 

• La  formation  de  professionnalisation  en  cas  d'affectation  sur  un  poste  à 

responsabilité.  

 

Le  fonctionnaire  nommé  sur  un  poste  à  responsabilité  bénéficie  d'une  formation  de 

professionnalisation dans  les 6 mois  suivant  son affectation. Est défini  comme un poste à 

responsabilité :  

 

• un emploi fonctionnel,  

• un  emploi  de  direction  ou  d'encadrement  assorti  de  responsabilités 

particulières et ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI),  

• un emploi déclaré emploi à responsabilité par l'autorité territoriale après avis 

du comité social territorial (CST).  

 

La durée de la formation est comprise entre 3 et 10 jours. Le fonctionnaire qui suit une telle 

formation est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout 

au long de la carrière. Une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long 

de la carrière débute à l'issue des 6 mois.  
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L’accès  à  un  nouveau  cadre  d’emplois  est  subordonné  au  respect,  pour  les  périodes  de 

formation dévolues, de la réalisation de toutes les formations de professionnalisation prévues 

dans le cadre d’emplois d’origine. Ceci vise les possibilités de promotion interne, par examen 

professionnel ou au choix, mais pas les cas où l’agent serait lauréat d’un (nouveau) concours, 

en interne, externe ou de 3ème voie. 

 

Toutefois, des demandes de dispense sont possibles pour convertir des jours de formations 

réalisées par un prestataire autre que  le CNFPT.  Il appartient au candidat de constituer  lui‐

même son dossier. 

 

LES FORMATIONS FACULTATIVES  

 

Les formations de perfectionnement ont pour but de développer les compétences des agents 

territoriaux ou de leur permettre d'en acquérir de nouvelles. Elles sont dispensées en cours 

de carrière, à la demande de l'agent ou de l'employeur. L'autorité territoriale inscrit au plan 

de formation les formations de perfectionnement qu'elle entend proposer à ses agents.  

 

Peuvent bénéficier de formations de perfectionnement :  

 

• les fonctionnaires,  

• les agents non titulaires. 

 

Les formations de perfectionnement peuvent être accomplies :  

 

• à la demande de l'employeur, 

• ou à la demande de l'agent.  

 

Les agents sont, dans l'intérêt du service, tenus de suivre les formations de perfectionnement 

demandées  par  leur  employeur.  Concernant  leurs  propres  demandes  de  formations,  les 

agents peuvent demander à en bénéficier pendant leur temps de service.  

 

  2.1.2.3  Les   formations   communes   aux   sapeurs‐pompiers  

professionnels et aux personnels administratifs techniques 

et spécialisés  

 

LES FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT  

 

Ces  formations  sont dispensées en  cours de  carrière dans  le but de développer et de 

consolider  les  compétences  des  fonctionnaires  ou  de  leur  permettre  d’acquérir  de 

nouvelles compétences.  
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 A la demande de l’employeur, les agents sont tenus de suivre les actions de formations 

de perfectionnement dans l’intérêt du service ;  

 A la demande de l’agent, il peut en bénéficier sous réserve des nécessités de service.  

 

Lorsqu’elle est à l’initiative de l’agent, la formation peut être prise sur le compte personnel de 

formation de l’intéressé. Les formations de spécialités des sapeurs‐pompiers, lorsqu’elles sont 

à l’initiative de l’agent, entrent dans le cadre des formations de perfectionnement.  

 

LES FORMATIONS DE PRÉPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS  

 

Les formations de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique 

permettent aux agents  territoriaux de  se préparer aux épreuves des concours et examens 

professionnels des trois fonctions publiques. Ces formations ne sont pas obligatoires.  

Peuvent bénéficier de ces formations :  

 

• les fonctionnaires,  

• les agents non titulaires.  

 

Le Compte Personnel de Formation  (CPF) peut être utilisé pour suivre une préparation aux 

concours et examens (cf guide à l’usage du demandeur en annexe). 

 

Les règles liées à la formation de préparation aux concours sont développées dans les annexes 

du présent règlement.  

 

LES FORMATIONS PERSONNELLES SUIVIES À L’INITIATIVE DE L’AGENT  

 

Tout  agent  souhaitant  étendre  et  parfaire  sa  formation  en  vue  de  satisfaire  des  projets 

professionnels ou personnels peut bénéficier :  

 

 de la mise en disponibilité ;  

 du congé de formation professionnelle mentionné à l’article L. 422‐1 du code général 

de la fonction publique ;  

 du congé pour bilan de compétences mentionné à l’article L. 422‐1 du code général de 

la fonction publique ;  

 du congé pour validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 422‐1 du 

code général de la fonction publique.  
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION  

 

Le compte personnel de formation est un accès reconnu à la formation pour l’ensemble des 

agents  territoriaux  titulaires  et  non  titulaires  justifiant  d’au moins  un  an  de  service  dans 

l’établissement.   

 

Ce droit est activé à la demande de l’agent. Ce dernier doit présenter son projet professionnel 

pour accomplir des formations à vocation professionnelle qui ne sont pas directement liées 

au poste occupé et inscrites au plan de formation. L’accord de l’établissement est nécessaire 

pour engager l’action de formation.   

 

Le calcul des droits  

 

Un agent à temps complet acquiert 25 heures par année de travail dans la limite du plafond 

des 150 heures.  

  
Pour les agents sur un poste non complet, le crédit d’heures est calculé au prorata du temps 

travaillé.   

Exemple : pour un temps de travail égal à 80%, 20 heures seront créditées.  

Pour les agents exerçant à temps partiel sur un temps complet, il n’y a de proratisation. 

 

Les formations accessibles  

 

Les formations accessibles dans le cadre du compte personnel de formation doivent répondre 

à un projet d'évolution professionnelle pour accéder à un diplôme, un titre professionnel ou 

une  certification,  ou  pour  développer  les  compétences  nécessaires  à  la  concrétisation  du 

projet à court ou moyen terme.  

 

Est  considérée  comme  répondant  à  un  projet  d'évolution  professionnelle  toute  action  de 

formation visant à :  

 

‐ effectuer une mobilité professionnelle  

‐ accéder à de nouvelle responsabilité  
‐ s'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle dans le secteur privé  

‐  s’inscrire dans une démarche de préparation aux concours et examens professionnels de la 

fonction publique.  

 

Ne rentrent pas dans ce dispositif toutes les formations obligatoires (formations d’intégration, 

de  professionnalisation  et  liées  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité)  et  les  formations  de 

perfectionnement et de maintien des acquis pour les sapeurs‐pompiers professionnels.  

  

Le suivi des droits 
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L’agent doit ouvrir un compte sur moncompteformation.gouv.fr pour consulter les droits qu’il 

a acquis au titre du CPF. 

 

Demande de formation  

 

A sa demande,  l’agent est  informé par  le groupement Formation et activités physiques du 

crédit d’heures disponibles dans le cadre de son CPF. Toute demande doit donc être réalisée 

par  l’agent  auprès  du  groupement  Formation  et  activités  physiques.  Un  guide  de 

renseignement est présent dans les annexes du présent règlement.  

 

Aucune demande de formation ne sera prise en compte en dehors du recensement annuel 

des formations prévues au plan de formation de l’année N+1.  

 

La  demande  est  à  effectuer  lors  de  la  campagne  de  recensement  organisée  par 

l’établissement. 

 

Mise en œuvre  

 

La  formation  choisie  doit  faire  l’objet  d’une  convention  entre  l’agent  et  le  Sdis  76. 

L’anticipation des droits au CPF est soumise à la décision du Directeur Départemental, dans la 

limite des conditions règlementaires.   

 

L’organisme de  formation  relève du choix opéré par  le groupement Formation et activités 

physiques en lien avec les règles de mise en concurrence. Il peut être néanmoins proposé par 

l’agent. L’établissement pourra procéder à une mise en concurrence selon les cas. 

 

Une validation de la commission CPF est indispensable avant inscription à une formation.  

Le financement du CPF peut être pris en charge par le SDIS 76 dans les conditions et limites du 

dispositif propre à l’établissement. 

 

LE CYCLE LONG 

 

Périmètre : 

 

Est catégorisée cycle long toute formation répondant à l’ensemble des critères suivants : 

 

‐formation qualifiante,  

‐formation payante,  

‐formation  à  visée  de  réorientation  professionnelle,  y  compris  extérieure  à 

l’établissement. 
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Aussi, toute formation payante mais à visée de développement des compétences d’un agent 

dans  son  domaine  d’activité  fait  partie  intégrante  du  plan  de  formation,  et  devra  être 

priorisée à toute fin de gestion financière de l’activité formation et validée par le n+1 et n+2 

du demandeur, eu égard au coût, la plus‐value pour l’établissement et la durée de l’absence. 

 

Conditions d’accès :  

 

SPP, PATS avec ancienneté de 5 ans minimum au sein de l’établissement. 

 

Le   Sdis 76 prendra à sa charge  le delta entre  le montant total des frais pédagogiques et 

l’utilisation  intégrale du CPF de  l’agent dans  la  limite du montant dédié au budget et du 

nombre de cycles longs actés pour l’année civile. 

 

Tout dépassement serait à la charge de l’agent. 

 

Le temps de formation est dans le cadre d’un cycle long validé comme tel considéré comme 

du temps de travail. 

 

La  demande  de  cycle  long  doit  être  formulée  en  première  intention  dans  l’entretien 

professionnel.  

 

Pour les demandes de cycle long, un dossier sera à établir afin d’évaluer la motivation du 

demandeur,  les probabilités de reconversion effective. L’engagement professionnel et  la 

manière de servir seront également pris en compte pour l’arbitrage final.  

 

Le candidat retenu restera dans les effectifs jusqu’au terme de sa formation, seule condition 

pour que l’établissement puisse établir le service fait. 

 

Pour  toute demande de  cycle  long non  retenue par  l’établissement,  le demandeur  sera 

invité à se tourner vers le seul dispositif du CPF. 

 

PRISE EN CHARGE APPLICABLE AU CPF ET AU CYCLE LONG 

 

Seuls les frais d’inscription et les frais pédagogiques seront pris en charge par le Sdis 76, à 

l’exclusion donc des éventuels frais de déplacement, hébergement et repas. 
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LE COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN  

 

Le CEC reconnaît l’engagement citoyen comme source de droits à la formation.  

 

Toutes  les personnes de 16 ans et plus  (dès 15 ans pour  les  jeunes ayant signé un contrat 

d’apprentissage) peuvent, si elles remplissent  les conditions, acquérir des droits au titre du 

Compte Engagement Citoyen (CEC). Le CEC reste ouvert tout au long de la vie et est fermé lors 

du décès de son titulaire.  

 

Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir les 20 heures inscrites sur le 

CEC sont au nombre de huit :  

 

• Le  service  civique  (article  L.  120‐1  du  code  du  service  national)  pour  une  activité 

minimale de 6 mois continus sur une ou deux années civiles,  

• La  réserve  militaire  (article  L.  4211‐1  du  code  de  la  défense)  réserve  militaire 

opérationnelle pour une activité de 90 jours sur une année civile, et réserve militaire 

citoyenne lors de la signature d’un contrat d’engagement de 5 ans,  

• La réserve civile de la police nationale : durée continue de 3 ans d’engagement ayant 

donné lieu à la réalisation de 75 vacations par an,  

• La réserve sanitaire (article L. 3132‐1 du code de la santé publique) ayant donné lieu à 

une durée d’emploi de 30 jours,  

• L’activité de maître d’apprentissage  (article L. 6223‐5 du code du  travail) pour une 

activité minimale de 6 mois continus sur une ou deux années civiles,  

• Les  activités  de  bénévolat  associatif,  si  le  bénévole  siège  dans  l’organe 

d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres 

bénévoles, et ce, pendant au moins 200 heures au cours de l’année civile dans une ou 

plusieurs associations,  

• Le volontariat dans le corps des sapeurs‐pompiers : signature d’un engagement d’une 

durée de 5 ans,  

• La réserve civique et ses thématiques.  

  

Les heures CEC sont utilisables de deux façons :  

 

 Soit pour suivre des formations éligibles au CPF :  les heures acquises au titre du 

CEC peuvent alors compléter les heures acquises au titre du CPF,  

 Soit pour suivre des actions de formations spécifiques aux bénévoles associatifs, 

aux volontaires en service civique ou aux sapeurs‐pompiers volontaires en utilisant 

uniquement les heures CEC.  

 

Dans le cas d’une mobilisation des droits CPF et des droits CEC, l’agent à l’exception des SPV, 

doit utiliser ses heures CPF en priorité.  
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Si l’agent a fait valoir ses droits à la retraite, il ne pourra plus mobiliser ses heures CPF. Seules 

les heures CEC pourront être utilisées pour  financer des actions de  formation destinées à 

permettre en tant que bénévole associatif, volontaire en service civique ou sapeur‐pompier 

volontaire d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de ses missions.  

 

La déclaration par le Sdis 76 auprès de la caisse des dépôts se fera au début de l’année N. 20 

heures seront allouées à l’activité de sapeur‐pompier volontaire sur la base de l’année N‐1. Si 

l’agent cumule plusieurs activités éligibles, chaque organisme déclare son activité et 20 heures 

seront allouées par activité.  

 

Il ne peut toutefois être acquis plus de 20 heures au titre de la même catégorie d’engagement 

(bénévole,  volontaire,  réserviste  ou  maître  d’apprentissage)  par  échéance  du  contrat 

d’engagement de 5 ans et le total des heures acquises au titre du CEC est limité à 60 heures.  

 

  2.1.2.4  Les formations des sapeurs‐pompiers volontaires  

 

Les  formations  des  sapeurs‐pompiers  permettent  l'acquisition  et  l'entretien  des  aptitudes 

opérationnelles,  administratives  et  techniques  nécessaires  à  l'accomplissement  de  leurs 

missions et à la tenue des emplois. Elles sont régies par l’arrêté du 22 août 2019 modifié et 

comprennent :  

 

• les formations initiales,  

 

Le Référentiel  Interne d’Organisation de  la Formation et de  l’Évaluation  (RIOFE) en annexe 

prévoit les modalités d’évaluation.  

 

• les  formations  continues  et  de  perfectionnement  (formations  liées  aux 

avancements de grade et formation de maintien et de perfectionnement des 

acquis),  

 

Le Référentiel  Interne d’Organisation de  la Formation et de  l’Évaluation  (RIOFE) en annexe 

prévoit les modalités d’évaluation.  

 

• les formations aux spécialités,  

• les formations d'adaptation aux risques locaux.  

 

Les formations sont organisées en fonction des domaines de compétences.  

Les sapeurs‐pompiers volontaires peuvent exercer une activité après avoir suivi et validé  la 

formation correspondante.  
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Ils  peuvent,  compte‐tenu  de  leurs  qualifications  antérieures,  être  dispensés  de  suivre  les 

formations  correspondant  à  des  compétences  déjà  acquises.  Pour  l’application  de  cette 

mesure, les sapeurs‐pompiers volontaires peuvent demander à bénéficier de la procédure de 

dispense de  formation. Ces demandes  seront  étudiées et  instruites par  la  commission de 

dispense de formation compétente.  

 

LA FORMATION INITIALE   

 

Tout SPV, bénéficie dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale adaptée 

aux missions qui lui sont confiées.  

 

Le  premier  engagement  comprend une  période  probatoire,  permettant  l’acquisition  de  la 

formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.  

 

LES FORMATIONS CONTINUES D’ADAPTATION AUX ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS  

 

Elles ont pour objet de permettre au  SPV d’acquérir  les  capacités nécessaires  à  l’exercice 

d’activités nouvelles, et donc d’accéder à de nouvelles fonctions et donc un nouveau grade.  

 

Pour  les  SPV,  elles  peuvent  exceptionnellement  être  réalisées  dans  les  six  mois  avant 

nomination au grade supérieur. L’avis du CCDSPV quant à la nomination sera conditionné par 

la réussite à la formation.  

 

Les formations d’officiers sont organisées exclusivement par l’ENSOSP. Il en est de même pour 

les officiers membres du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM).  

 

LES FORMATIONS DE SPECIALITÉS  

 

Outre les activités de tronc commun, les SPV peuvent être amenés à exercer des activités de 

spécialités  faisant  l’objet  de  formations  spécifiques  afin  de  répondre  aux  besoins 

opérationnels et fonctionnels du service au même titre que les SPP.  

 

LES FORMATIONS D’ADAPTATION AUX RISQUES LOCAUX  

 

Des  formations  complémentaires  d’adaptation  aux  risques  locaux  (FARL)  peuvent  être 

organisées  afin  de  prendre  en  compte  les  risques  locaux  recensés  dans  le  Schéma 

Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) après avis des instances.  

Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations de tronc commun et/ou 

de spécialités.  
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LES FORMATIONS DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT DES ACQUIS  

 

Le maintien dans l’activité opérationnelle est conditionné par des FMPA. Ces formations ont 

pour  objet  la  préservation  et  l’amélioration  des  compétences  de  tronc  commun  et  de 

spécialités.  

Les principales règles liées à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis sont 

explicitées dans les annexes du présent règlement.  

  
  

2.2  Les modalités d’organisation et de suivi des formations  
 

2.2.1 Les procédures à respecter avant la formation  

  

  2.2.1.1  Phase d’expression des besoins en matière de formation  

 

Le groupement Formation et activités physiques procède à un recensement des besoins en 

formation l’année N pour l’année N+1.  

 

Ce processus de recensement se base sur :  

 

• Les  besoins  collectifs  exprimés  par  les  chefs  de  groupement  territoriaux  ou 

fonctionnels afin de dimensionner et ajuster l’offre de formation annuelle,  

• Les  besoins  individuels  issus  des  entretiens  professionnels  réalisés  annuellement, 

établis sur  la base des objectifs  fixés à  l’agent, des besoins de compétences et des  

obligations en matière de formation statutaire pour lesquelles l’agent reçoit à chaque 

dernier trimestre de l’année civile un état individuel. 

 

Les besoins non satisfaits en année N‐1 ou N, mais toujours d’actualité, sont à reporter sur le 

support d’entretien professionnel.  

 

Les  vœux de  formations  formalisés  sur  le  support d’entretien professionnel  sont  réputés 

validés par le n+1. 

Sur  la  base  des  objectifs  définis  par  les  documents  structurants  de  l’établissement,  le 

groupement Formation et activités physiques élabore le catalogue des actions de formation 

et le diffuse auprès des unités territoriales au début du second semestre de l’année N pour 

l’année N+1.  

 

  2.2.1.2  Phase d’arbitrage des demandes de formation  

 

En fonction des objectifs définis par  les documents structurants de  l’établissement, un avis 

hiérarchique est donné puis un ordre de priorité est établi au niveau de chaque responsable 

de  filières métiers  (chef de groupement), notamment pour  les  formations payantes ou  les 
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situations  individuelles  pour  lesquelles  le  nombre  de  jours  cumulé  de  formation  est 

conséquent. 

 

2.2.2 Les phases de la demande d’inscription  

  

  2.2.2.1  Phase de convocation  

 

Pour les stages inscrits au catalogue des actions de formation, les convocations sont éditées 

par le groupement Formation et activités physiques puis transmis aux agents au plus tard un 

mois avant le début du stage de façon dématérialisée.  

 

Pour les stages organisés par d’autres organismes de formation (CNFPT, ENSOSP, ECASC…) les 

convocations sont généralement directement adressées à l’agent avant le début du stage.  

 

Lorsqu’un agent n’est pas retenu sur une formation, il n’y a pas de report systématique de la 

demande sur une formation de même type à une autre date ou un autre  lieu. L’agent doit 

formaliser une nouvelle demande.  

 

  2.2.2.2  Les conditions d’annulation ou de création de stages  

 

Une formation peut être annulée par le chef du groupement Formation et activités physiques 

pour les motifs suivants :  

 

 Nombre insuffisant de stagiaires à la date d’établissement des convocations  

 Si  des  désistements  sont  opérés  après  convocation,  la  formation  est maintenue. 

Toutefois, par soucis pédagogique, si les effectifs sont trop faibles la formation peut 

exceptionnellement être annulée voire réadaptée en termes de nombre de jours. 

 Situation opérationnelle exceptionnelle, 

 Situation climatique, sanitaire exceptionnelle.  

 

Si les conditions le permettent, et en fonction des besoins du service, il peut être envisagé la 

création d’un stage par le GFORAP.  

  

  2.2.2.3  Phase de préparation logistique et financière de la formation  

 

Le groupement Formation et activités physiques assure  la gestion  financière de  toutes  les 

demandes  d’inscription  aux  stages  ainsi  que  la  gestion  logistique  des  stages  internes  et 

externes au département.  

 

Toute manœuvre réalisée en dehors des locaux du Sdis 76 doit faire l’objet d’une convention 

de mise à disposition d’un site ou autres structures. Cette convention est rédigée par le service 

conception innovation, stratégie en lien avec le demandeur (formateur, chef de centre…).  
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2.2.3 Les phases post‐formation  

  

  2.2.3.1  Phase de commission de validation de formation  

 

Une commission de validation de formation statue à l’issue des formations. En cas de réussite, 

les attestations de stage ou diplômes sont édités par l’organisme de formation conformément 

à  la  règlementation  en  vigueur,  puis  adressés  à  chaque  agent  sous  couvert  de  la  voie 

hiérarchique.  

 

Tout  document  édité  par  un  autre  organisme  de  formation  doit  être  communiqué  au 

groupement Formation et activités physiques.  

 

L’établissement  d’une  attestation  de  formation  de maintien  et  de  perfectionnement  des 

acquis est subordonné à une demande de l’agent. Elle est réalisée après vérification du suivi 

complet de la formation et de l’atteinte du niveau requis.  

 

L’établissement des diplômes et attestations relèvent du groupement Formation et activités 

physiques ou de l’organisme extérieur.  

 

L’agent a la responsabilité de la conservation de ses attestations et diplômes. 

 

  2.2.3.2  Phase de mise à jour du livret individuel de formation (LIF)  

 

Tout agent dispose d’un  livret  individuel de  formation qui  retrace  les  formations dont  il a 

bénéficié ainsi que les compétences qui en découlent. Celui‐ci est mis à jour par le groupement 

Formation et activités physiques. Ce livret permet à chaque agent de disposer de l’ensemble 

de  ses  diplômes  et/ou  attestations  de  formation  attestant  de  ses  compétences,  ses 

qualifications et  ses aptitudes professionnelles acquises  lors de  formations obligatoires ou 

facultatives.  
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  2.2.3.3  Phase de bilan de fin de formation  

 

A l’issue de chaque formation, une évaluation sera réalisée par le responsable de formation 

auprès des stagiaires. Cette évaluation a pour vocation d’établir les points positifs et les axes 

d’amélioration  de  la  formation  en  vue  de  s’inscrire  dans  une  démarche  d’amélioration 

continue.  

  2.2.3.4  Phase d’indemnisation  

 

Dans  le  cas  d’indemnisation  liée  aux  frais  de  déplacement,  de  restauration  ou  encore 

d’hébergement,  l’agent  renseigne  le document correspondant et  l’adresse au groupement 

Formation et activités physiques.   

 

Les  sapeurs‐pompiers volontaires  se voient verser des  indemnités pour  le  temps passé en 

formation,  sauf  si  la  convention  «  Sdis  76/employeur  »  prévoit  la  subrogation.  Le  niveau 

d’indemnisation en fonction du grade est fixé par délibération du conseil d’administration sur 

la base de l’arrêté.  

  

2.3  Le dispositif de dispense de formation  
 

2.3.1 Les enjeux de la dispense de formation  

 

La dispense de  formation a pour objectif de prendre en  compte des  compétences ou des 

expériences  déjà  acquises  en  vue  d’obtenir  une  attestation  de  formation,  un  titre  ou  un 

diplôme,  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du  22  août  2019 modifié  relatif  aux 

formations des sapeurs‐pompiers professionnels et volontaires.  

 

La finalité d’une dispense de formation est de réduire tout ou partie le temps de formation au 

regard de l’expérience ou des qualifications acquises.  

 

Tout  sapeur‐pompier  professionnel  ou  volontaire  peut  bénéficier  d’une  dispense  pour 

l’ensemble des formations relevant de l’arrêté. Les formations peuvent être acquises en tout 

ou partie par la voie de la dispense de formation conformément aux dispositions relatives à la 

formation des  sapeurs‐pompiers professionnels et volontaires.  L’obtention d’une dispense 

totale ou partielle n‘est possible que lorsque le grade, les prérequis et les conditions d’accès 

à la formation sont déjà acquis. Il appartient au candidat de constituer lui‐même son dossier. 

Ce dernier aura à charge de l’étayer de tous les documents probants et utiles permettant de 

renseigner la commission, en vue de l’orienter dans les décisions à prendre.  

 

Tout  organisme  de  formation  est  compétent  pour  réaliser  des  commissions  de  dispense 

portant sur les formations qu’il est autorisé, habilité ou agréé à dispenser.  
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La dispense se réalise sur la base :   

 

�  D’attestation(s) de formation, de titre(s) et diplôme(s) déjà obtenu(s) ;  

�  D’expérience(s) acquise(s).  

  

2.3.2  Les agents concernés par le dispositif de dispense de formation  

  

  2.3.2.1  Les sapeurs‐pompiers professionnels  

 

RECRUTEMENT APRÈS CONCOURS  

 

Les  agents  titulaires  de  qualifications  antérieures  et  lauréats  d’un  concours  de  sapeurs‐

pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la dispense de formation en vue 

d’être dispensés de tout ou partie des formations correspondantes.  

 

RECRUTEMENT PAR VOIE DE DÉTACHEMENT  

 

Les agents, fonctionnaires ou militaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de 

catégorie A, B ou C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d’emploi des 

sapeurs‐pompiers  sous  réserve d’exercer des  fonctions de même nature. Compte  tenu de 

leurs qualifications, ils peuvent être dispensés de tout ou partie des formations correspondant 

au nouvel emploi.  

 

NOMINATION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR  

 

Les agents devant occuper un emploi supérieur et déjà titulaires de qualifications acquises, 

peuvent utiliser le levier de la dispense de formation de manière à être dispensés de tout ou 

partie de la formation correspondant au nouvel emploi.   

 

  2.3.2.2  Les sapeurs‐pompiers volontaires  

  

ENGAGEMENT 

 

Les agents ayant exercés préalablement des missions correspondant à celles pour lesquelles 

ils souscrivent un engagement ou justifiant d’une qualification admise en équivalence à l’un 

des titres ou attestations ou diplômes exigés, peuvent demander à bénéficier de la procédure 

de dispense de formation.  
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NOMINATION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR  

 

Les agents devant occuper un emploi supérieur et déjà titulaires de qualifications acquises, 

peuvent utiliser le levier de la dispense de formation de manière à être dispensés de tout ou 

partie de la formation correspondant au nouvel emploi.   

 

2.3.3  La procédure à suivre  
 

Préalablement  à  toute demande,  le  candidat doit  répondre  aux  conditions d’accès et  aux 

prérequis de formation. Tout dossier ne répondant pas à ces obligations ne sera pas instruit 

par la commission de dispense de formation.  

 

La finalité d’une dispense de formation est de réduire tout ou partie le temps de formation au 

regard de  l’expérience ou des qualifications acquises. C’est une démarche personnelle. Les 

candidats sont responsables de la constitution de leur dossier.  

 

Les  candidats  doivent  formuler  leur  demande  grâce  au  livret  «  dispense  de  formation  » 

disponible sur l’intranet du service. Le livret complété et accompagné des pièces justificatives 

doit être transmis avec information de son supérieur hiérarchique, au groupement Formation 

et activités pour instruction du dossier.  

 

Les candidats ne peuvent formuler qu’une seule demande annuelle pour un même titre. Ils ne 

peuvent déposer que 3 demandes au cours d’une même année civile pour des titres différents.  

 

LA COMMISSION  

 

La  composition  de  la  commission  de  dispense  est  identique  à  la  commission  validant  les 

formations, à l’exception du rapporteur qui est remplacé par un formateur accompagnateur.  

 

Elle peut émettre trois avis :  

 

• avis favorable  

• avis favorable sous réserve  

• avis défavorable  

  

L’AVIS DE LA COMMISSION  

 

L’avis de  la commission compétente est notifié par écrit à  l’agent, sous forme d’un procès‐

verbal individuel signé par les membres de la commission.  

 

Ce document précise les blocs de compétences validés par la commission. En cas de validation 

totale, le diplôme ne fait apparaître aucune mention stipulant qu’il a été délivré par la voie de 

la dispense de formation.   
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L’APRÈS COMMISSION  

 

• La commission émet un avis favorable : le Livret Individuel de Formation (LIF) est mis 

à  jour,  par  conséquent  les  compétences  sont mises  à  jour  et  les  diplômes  et/ou 

attestations sont délivrés ; 

• La  commission  émet  un  avis  favorable  sous  réserve  :  l’agent  doit  effectuer  une 

formation  complémentaire,  être  à  jour  de  sa  Formation  de  Maintien  et  de 

Perfectionnement  des  acquis  (FMPA),  ou  suivre  un  diagnostic,  puis  lorsque  le 

complément a été effectué, le Livret Individuel de Formation (LIF) est mis à jour et les 

diplôme et/ou attestation sont délivrés ;  

• La commission émet un avis défavorable : le dossier de l’agent devra être représenté 

en fonction des raisons de l’avis défavorable, ou l’agent devra suivre la totalité de la 

formation.  

  

PARTIE 3 : Ingénierie de la formation  
 

Il était auparavant habituel de distinguer l’ingénierie pédagogique dont l’objet est la création 

et la mise en œuvre d’activité d’apprentissage, de l’ingénierie de formation, chargée quant à 

elle, de définir les modalités organisationnelles et administratives de la formation.   

 

Il convient désormais de tendre vers le principe d’ingénierie de la formation (ou d’ingénierie 

en  formation), car  la  frontière entre  les deux notions précédentes devient de plus en plus 

perméable.   

 

En  effet,  la  conception  d’une  formation  n’aboutit  plus  à  un  programme  enchainant  les 

disciplines souvent décontextualisées de la réalité du terrain, mais à un dispositif de formation 

dans  lequel  différentes  activités  d’apprentissages  vont  être  construites  et  adaptées  pour 

répondre aux besoins institutionnels, mais aussi à ceux des apprenants et ce autour de deux 

grandes phases de parcours :  

 

• Le diagnostic des compétences existantes et à construire en début de parcours,  

• La professionnalisation permettant d’atteindre le niveau attendu de développement 

des compétences.  

 

La formation s’appuie ainsi le plus possible sur l’analyse des situations de travail réellement 

vécues par les agents sur le terrain pour concevoir des dispositifs toujours plus adaptés. Elle 

vise donc à aider les agents à se construire professionnellement afin qu’ils tiennent au mieux 

leurs différents emplois opérationnels, d’encadrement ou de spécialité, mais aussi pour  les 

missions des services de santé et de secours médical, dans un environnement en évolution 

permanente.  
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3.1  Les principes généraux  
 

3.1.1  Principe de conception des parcours de formation  

 

Les  référentiels nationaux des activités et  compétences  (RNAC) établissent  l’ensemble des 

parcours de formation des sapeurs‐pompiers par fonction. Une déclinaison départementale 

du RNAC doit être produite à  l’échelle des Sdis  intégrant  les spécificités et particularités de 

chacun.  Le  Référentiel  Interne  d’Organisation  de  la  Formation  et  de  l’Évaluation  (RIOFE) 

reprend ainsi, à l’échelle du département, l’ensemble des compétences issues de l’analyse du 

travail  et  des  activités.  La  conception  du  parcours  de  formation  est  réalisée  sous  la 

responsabilité d’un concepteur de formation issu du comité pédagogique idoine et validé par 

le Groupement formation et activités physiques.   

 

Ce parcours est vu comme un continuum entre la phase de prérequis, présélection, pré‐acquis, 

la phase de formation et la phase de perfectionnement. 

  

  3.1.1.1  La phase des prérequis  

 

Les  candidatures  formulées  par  l’ensemble  des  agents  doivent  respecter  les  prérequis 

nécessaires  à  l’accès  en  formation,  conformément  au  plan  de  formation.  L’accès  à  deux 

niveaux d’une même spécialité au cours de la même année n’est pas permise, sauf besoin du 

service.   

  3.1.1.2  La phase de présélection  

 

Pour certains stages, l’entrée en formation est soumise à une épreuve de présélection, dont 

la validité est de 2 ans.  

 

En  cas  d’échec  à  la  présélection,  une  seule  autre  tentative  est  possible.  La  demande  de 

formation  ne  fait  pas  l’objet  d’un  report  automatique,  une  nouvelle demande  devra  être 

formulée.  
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  3.1.1.3  La phase des pré‐acquis  

 

La  phase  de  pré‐acquis  a  pour  objectif  de  réaliser  un  diagnostic  de  compétences  de 

l’apprenant.  Il peut être  réalisé en amont ou  le premier  jour de  la  formation par  l’équipe 

pédagogique.   

 

Dans  le cadre de  la formation  initiale,  la notion de diagnostic peut ne pas s’appliquer. Il est 

alors indispensable de construire des Ateliers Pratiques Personnalisés (APP) qui favorisent le 

développement  rapide  des  savoirs  et  savoir‐faire,  qui  permettront  aux  stagiaires  de 

construire, par la suite, des compétences.  

La phase de pré‐acquis peut se faire en présentiel dans les unités opérationnelles, au CEDEC 

ou en FOAD.  

 

  3.1.1.4  La phase de formation  

 

Les équipes pédagogiques ont vocation à créer des parcours les plus individualisés possibles 

centrés sur une mixité de techniques pédagogiques.  

 

Cependant, les mises en situations professionnelles (MSP) doivent représenter la plus grande 

part  du  temps  pédagogique,  et  permettre  de  diagnostiquer  l’acquisition  ou  non  des 

compétences du référentiel par l’apprenant. Le temps restant est consacré à la mise en œuvre 

d’ateliers pédagogiques personnalisés (APP) si besoin.   

 

  3.1.1.5  La phase de perfectionnement  

 

La compétence est une mobilisation en situation d’un ensemble d’habiletés, d’attitudes et de 

connaissances afin de réaliser des activités.  

 

Aussi, l’acquisition de compétences ne se limite pas à la seule phase de formation. La phase 

de formation doit permettre à l’apprenant d’acquérir le socle minimal de compétences défini 

dans le RIOFE de la formation pour exercer une activité.   

 

L’apprenant doit poursuivre sa professionnalisation au sein de son unité opérationnelle. Pour 

ce faire, il sera accompagné par un accompagnateur de proximité pour poursuivre cette phase 

de perfectionnement au travers d’un tutorat, de manœuvres, de débriefings...  

  

3.1.2 L’architecture règlementaire  

 

L’arrêté du 08 août 2013 relatif à la formation des SPV, l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif 

à la formation des SPP ainsi que tous les arrêtés relatifs aux spécialités sont abrogés. Leur GNR 

et autres référentiels de spécialités subsistent.  
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Dorénavant  le  seul  arrêté  évoquant  la  formation  des  sapeurs‐pompiers  professionnels  et 

volontaires est celui daté du 22 août 2019 modifié. Cet arrêté « chapeau » sert de support aux 

différents  référentiels nationaux  (activités et  compétences,  formation, évaluation), Guides 

Nationaux de Référence et autres anciens référentiels. Le Ministère de l’Intérieur entreprend 

des  démarches  de  mise  à  jour  et  de  refonte  de  l’ensemble  des  référentiels  cités 

précédemment dans un but d’uniformisation.  

 

A  ces  référentiels  s’ajoutent  des  documents  de  portée  départementale,  les  Référentiels 

Internes d’Organisation de la Formation et de l’Évaluation (RIOFE). Ces derniers sont validés 

par  le  chef  du  groupement  Formation  et  activités  physiques  ou  son  représentant,  le 

responsable et le référent d’activité du comité pédagogique concerné.  

 

L’objectif de ce document est, en partant sur  la base du cadre national, de construire des 

parcours de formation s’adaptant à  l’organisation, aux enjeux  locaux (formation centralisée 

en  EDIS,  déconcentrée  ou  décentralisée  dans  les  groupements  ou  les  Cis,  risques 

particuliers, …) et aux outils pédagogiques (plateau technique, FOAD, …).   

 

La partie évaluation permet, en partant également sur la base du cadre national, de construire 

des évaluations permettant de certifier l’acquisition des compétences tout en s’adaptant aux 

modalités de formation mises en œuvre.  

   

Ces RIOFE permettent donc la mise en œuvre des parcours de formation conçus par le Sdis 76 

afin que les apprenants puissent acquérir le socle minimal de compétence pour tenir l’emploi 

idoine.  

 

3.1.3 Outils pédagogiques  
  

  3.1.3.1  Infrastructures  

 

Pour animer des sessions de formation, les équipes peuvent disposer des plateaux techniques 

du Centre d’entrainement et de développement des compétences (CEDEC) de Saint‐Valery‐

en‐Caux et de Tourville‐la‐Rivière, des salles de cours, des sites des centres de secours et des 

sites  conventionnés.  Afin  d’avoir  la  vision  globale  de  l’ensemble  des  conventions,  seul  le 

service  conception,  innovation,  stratégie du  groupement  Formation  et  activités physiques 

assure la rédaction des conventions entre le Sdis 76 et les tiers.  

 

La mise en place de Mise en Situation Professionnelle (MSP) utilisant l’emploi de feu « réel » 

devra se faire dans  la stricte application du protocole emplois de feu réel explicité dans  les 

dispositions spécifiques du présent règlement.  
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  3.1.3.2  Matériels  

 

Au‐delà  des  structures  pédagogiques  référencées  dans  la  notice  d’utilisation  SOFESTLI 

(structures et outils de formation et d’entraînement aux techniques de sauvetage et de lutte 

contre l’incendie) validée aux instances, le groupement Formation et activités physiques met 

à disposition des équipes pédagogiques des matériels de formation dédiés à la pédagogie.   

 

  3.1.3.3      Outils numériques  

 

Depuis 2019,  le Sdis 76 a  intégré  la plateforme APIS. A travers cette plateforme,  le service 

conception, innovation, stratégie du groupement Formation et activités physiques, a créé du 

contenu  dans  le  but  d’alimenter  une  base  de  données  permettant  la mise  en œuvre  de 

formation ouverte à distance (FOAD) à destination de ses agents. Ce dispositif d’apprentissage 

a pour objectif de permettre à l’apprenant d’être autonome dans la construction de son savoir.  

 

Cet outil fait partie intégrante des cursus de formation. Lorsqu’il est utilisé, le temps dédié à 

la FOAD est décompté du temps de travail pour les sapeurs‐pompiers professionnels (SPP) ou 

les personnels administratifs et Techniques (PATS) et rémunéré sous forme d’indemnités pour 

les sapeurs‐pompiers volontaires (SPV). Un SPV inscrit sur liste d’attente à un stage peut suivre 

la FOAD en amont, mais celle‐ci ne sera indemnisée que si l’agent est retenu pour le stage. La 

durée de validité de la FOAD est valable sur une seule année civile. Elle devra être refaite en 

cas de non‐sélection sur le stage l’année N. 

 

  

3.2  Les parcours de formation  
 

3.2.1 Les parcours de formation de tronc commun SPP non officier (hors SSSM)  

 

Conformément à l’arrêté du 22 août 2019 modifié, le cursus de formation du SPP comprend 

des formations obligatoires à  la tenue des emplois opérationnels  liés au cadre d’emploi de 

l’agent :  

 

 Les formations d'intégration et de professionnalisation ;  

 Les formations de professionnalisation (formations d'adaptation à l'emploi, 

formations aux spécialités, formations de maintien et de perfectionnement des 

acquis, formations d'adaptation aux risques locaux).  
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Formations   Domaines d’activités   Emplois 

Formation d’intégration et 

de professionnalisation 

Domaine d’activité du secours 

d’urgence aux personnes dont le 

risque routier 

Les emplois opérationnels 

d’équipier 

Domaine d’activité de la lutte 

contre l’incendie 

Domaine d’activité de la protection 

des personnes, des animaux, des 

biens et de l’environnement 

Compétences transversales 

FAE chef d’équipe 

Domaine d’activité de la lutte 

contre l’incendie  Les emplois opérationnels 

de chef d’équipe 
Compétences transversales 

FAE chef d’agrès d’un engin 

comportant une équipe 

Domaine d’activité de la lutte 

contre l’incendie avec un MEA 

Les emplois opérationnels 

de chef d’agrès d’un engin 

comportant une équipe 

Domaine d’activité du secours 

d’urgence aux personnes 

Domaine d’activité du secours 

routier 

Domaine d’activité de la protection 

des personnes, des animaux, des 

biens et de l’environnement 

Accompagnateur de proximité 

Compétences transversales 

FAE chef d’agrès tout engin 

Domaine d’activité de la lutte 

contre l’incendie  Les emplois opérationnels 

de chef d’agrès tout engin 
Compétences transversales 

FAE sous‐officier de garde 

Domaine d’activité relatif à la gestion 

de la garde  L’emploi fonctionnel de 

sous‐officier de garde Compétences transversales de 

l’emploi de sous‐officier de garde 
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3.2.2 Les parcours de formation de tronc commun SPV non officier (hors SSSM)  

Conformément à l’arrêté du 22 août 2019 modifié, le cursus de formation du SPV comprend 

des formations obligatoires à la tenue des emplois opérationnels :  

 Les formations initiales destinées aux sapeurs‐pompiers volontaires ayant signé leur 

premier engagement ;  

 Les formations continues et de perfectionnement (formations d'adaptation aux 

activités et responsabilités, formations aux spécialités, formations de maintien et de 

perfectionnement des acquis, formations d'adaptation aux risques locaux).  

  

Formations   Domaines d’activités   Emplois opérationnels 

FI équipier SPV 

Module transverse   

Domaine d’activité du secours 

d’urgence aux personnes (pouvant 

être exclusif pour l’engagement 

différencié) 

Équipier SUAP 

Domaine d’activité de la lutte contre 

l’incendie  Équipier INC 

Domaine d’activité de la protection 

des personnes, des animaux, des 

biens et de l’environnement 
Équipier PPABE 

Domaine   d’activité   du 

  secours routier 
Équipier SR 

Compétences transversales   

Formation d’Adaptation aux 

Activités (FAA) de chef 

d’équipe 

Domaine d’activité de la lutte contre 

l’incendie  Chef d’équipe 

Compétences transversales 

FAA de chef d’agrès d’un 

engin comportant une 

équipe 

Domaine d’activité de la lutte contre 

l’incendie avec un MEA 

Chef d’agrès d’un engin 

comportant une équipe 

MEA 

Domaine d’activité du secours 

d’urgence aux personnes 

Chef d’agrès d’un engin 

comportant une équipe 

SUAP 

Domaine d’activité du   secours 

routier 

Chef d’agrès d’un engin 

comportant une équipe SR 
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Formations   Domaines d’activités   Emplois opérationnels 

  Domaine d’activité de la protection 

des personnes, des animaux, des 

biens et de l’environnement 

Chef d’agrès d’un engin 

comportant une équipe 

PPABE 

Compétences transversales   

FAA de chef d’agrès tout 

engin 

Domaine d’activité de la lutte contre 

l’incendie  Chef d’agrès tout engin 

Compétences transversales 

 

3.2.3 Les parcours de formation de tronc commun SPV du SSSM  

 

Formations  Emplois  

FI SPV du SSSM 

Module commun aux 

infirmiers, médecins, 

pharmaciens et vétérinaires 

COD 0 

L’emploi opérationnel : 

Spécialité SSSM NOVI 

Module prompt secours 

Module secours en équipe 

Module urgence 

Module santé publique 

Infirmier SPV 

Module protocole infirmier de 

soins d’urgences 

Les emplois opérationnels : 

Spécialité SSSM AMU 

Module relatif à la formation 

initiale d’aptitude 

Emploi fonctionnel 

d’aptitude 

Médecin SPV 

Module urgence  L’emploi 

opérationnel  Médecin SPV 

 

 

Emploi fonctionnel 

d’aptitude 

Module santé publique 

Module relatif à la formation 

initiale d’aptitude 

Pharmacien SPV 

Module risque chimique et 

technologique 
Emploi opérationnel : 

Spécialité SSSM 

Pharmacien 
Module toxicologie 

Vétérinaire SPV  Module gestion opérationnelle 
Emploi opérationnel : 

Spécialité vétérinaire 
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3.2.4 Les parcours de formation de spécialités  

 

En complément des formations dites de tronc commun, les sapeurs-pompiers peuvent avoir 

accès à des formations de spécialités.  

 

Elles sont de deux types :  

 

 Domaine opérationnel :  

 

o Secours subaquatique (équipe SAL) 

o Sauvetage aquatique (équipe SAV)  

o Unité de sauvetage, d’appui et de recherche (USAR) 

o Secours en milieux périlleux (équipe SMP) 

o Lutte contre les feux de forêts (équipe FDF) 

o Intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB) 

o Exploration longue durée (ELD)  

o Système d’information et de communication (SIC) 

o Lutte contre le risque radiologique (équipe RAD) 

o Lutte contre le risque chimique et biologique (équipe RCH) 

  

 Domaines technique ou logistique :  

 

o Conduite (équipe COD)  

o Encadrement des activités physiques (EAP)  

o Activité du domaine de la formation et du développement des compétences 

o Activité prévention (PRV) 

o Activité prévision (PRS)  

 

Chacune de ces spécialités fait l’objet de référentiels et/ou Guides Nationaux de Référence 

qui délimitent les champs d’action, mais également les processus de formation et de FMPA. 

A terme, ces éléments seront intégrés dans les RIOFE (Référentiel Interne d’Organisation de 

la Formation et de l’Évaluation).  

 

L’accès à une spécialité est possible lorsque l’agent est affecté dans un CIS siège de la 

spécialité. La durée minimale d’engagement est de 5 ans par niveau.  

 

Un sapeur ou caporal de sapeurs-pompiers pourra accéder à une spécialité trois ans après son 

recrutement afin de lui permettre durant cette période de parfaire ses connaissances dans le 

domaine du tronc commun (SUAP, INCENDIE, SR, PPABE). Cette orientation pourra être 

aménagée ponctuellement. 
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Dans  le  cadre  d’une  mobilité  professionnelle  vers  une  unité  opérationnelle  siège  d’une 

spécialité,  il sera possible d’anticiper  la  formation d’un personnel 6 mois avant sa mobilité 

après avis des supérieurs hiérarchiques. 

 

Les  volumes  horaires  annuels  de  formation  de  maintien,  d’actualisation  et  de 

perfectionnement  des  acquis  imposent  de  facto  l’impossibilité  de  cumuler  l’exercice  de 

certaines spécialités sauf nécessité de service. 

 

  RCH‐RAD  SAL‐SAV  USAR  SMP  IBNB‐ELD 

RCH‐RAD  ‐  C  A  B  B 

SAL‐SAV  C  ‐  C  C  C 

USAR  B  C  ‐  B  B 

SMP  B  C  B  ‐  B 

IBNB‐ELD  B  C  B  B  ‐ 

  

A : compatible avec  surveillance de  l’impact du maintien des acquis  sur  la disponibilité de 

l’agent (0 à  60 heures inclus)  

B :  incompatible  sauf  autorisation  exceptionnelle  du  DDSIS  après  avis  du  responsable 

hiérarchique, des chefs d’équipes et conseillers techniques (61 à 100 heures inclus)  

C : incompatible (> 100 heures)  

 

Sauf nécessité de service, l’accès à une spécialité n’est possible qu’aux agents titularisés.   

 

PARTIE 4 : Règles applicables à l’agent en qualité de stagiaire  
 

4.1  Le périmètre de la formation  
 

Le livret individuel de formation (LIF) constitue le document central de chaque agent. Il permet 

de retracer les formations et bilans de compétences accomplis. Or, il existe des dispositifs de 

formation (CPF, plan de formation…) et des dispositifs d'orientation (bilan de compétences, 

dispense de formation…) favorisant la formation tout au long de la vie.  

 

Sont donc intégrées aux dispositifs de formation et inscrites au livret individuel de formation 

les actions suivantes :  

 

 Toutes  les  actions  de  formation  liées  aux  formations  obligatoires  (formations 

d'intégration et de professionnalisation, formations initiales) ;  
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 Toutes les actions de formation inscrites au plan de formation et au CPF : elles visent 

à assurer l'acquisition de capacités pratiques, de connaissances et d'attitudes requises 

pour occuper un emploi ou exercer un cadre d'activité, pour favoriser la mobilité, pour 

accompagner  la mise en œuvre d'un projet de service, ou d'un projet professionnel 

individuel etc ;  

 Les formations ouvertes à distance : elles concernent, entre autres,  les préparations 

aux concours et aux examens professionnels de la fonction publique, la formation de 

tronc commun des sapeurs‐pompiers. 

 Les FMPA pour les sapeurs‐pompiers.  

 Les  formations  décentralisées  dans  le  respect  de  la  procédure  présente  dans  les 

dispositions spécifiques du règlement départemental de formation et le formalisme de 

demande et de validation. 

 

Peuvent être intégrées aux dispositifs de formation sous condition expresse de la délivrance 

d’une attestation de formation qui sera portée au LIF de l’agent les journées d’information, 

colloque ou séminaire.  

 

4.2   L’accès aux stages  
 

4.2.1 Les conditions d’inscription  
 

Les  inscriptions aux sessions de stage se  font via  le  logiciel métier. Toute candidature non 

formalisée dans le logiciel métier ne sera pas traitée et le stagiaire ne sera pas convoqué en 

formation.  Les  procédures  d’inscription  sont  explicitées  dans  les  annexes  du  présent 

règlement. 

 

4.2.2 La validation des stagiaires  
 

La  validation  finale  des  stagiaires  est  réalisée  par  le  groupement  Formation  et  activités 

physiques via  le  logiciel métier (validation de niveau 3) après avoir reçu  les avis du chef de 

centre ou de service (niveau 1) et du chef de groupement (niveau 2).   

 

Les  niveaux  1  et  niveaux  2  devront  être  complétés  d’un  ordre  de  priorité.  Cet  ordre  est 

déterminant dans le choix final des stagiaires. Cet ordre de priorité devra tenir essentiellement 

compte du degré d’atteinte du contrat opérationnel de chaque unité.   

 

A défaut de validation et/ou d’ordre de priorité (pour le N2 et le N1 si plusieurs stagiaires du 

même centre ou service) la demande ne sera pas traitée.  
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4.2.3 Conditions d’accès à la session  
 

Afin de débuter sa formation, chaque apprenant devra remplir les conditions suivantes :  

 

 Etre apte médicalement au 1er jour de la formation,  

 Répondre aux prérequis de la formation,  

 Avoir complété l’ensemble des pré‐acquis du RIOFE,  

 Avoir été convoqué à la session. 

 

En cas de non‐respect d’une ou plusieurs de ces conditions,  l’apprenant ne pourra pas être 

accepté en formation présentielle. Un contrôle de ces éléments devra être réalisé en amont 

par  les responsables  formation de chaque unité opérationnelle. Par ailleurs, ces conditions 

doivent être vérifiées en début de session par le responsable de la formation appuyé par le 

service planification, accompagnement et prospective du groupement Formation et activités 

physiques. En cas de non acceptation d’un apprenant, le responsable de la formation devra 

en informer le groupement Formation et activités physiques dans les plus brefs délais.  

 

4.3   Le décompte horaire et les versements d’indemnités  
 

En ce qui concerne le décompte de temps de travail, une journée de formation correspond à 

une journée d’activité de service, la demi‐journée de formation à une demi‐journée de service.  

 

4.3.1 Les personnels administratifs, techniques, spécialisés (PATS)  

 

Sous réserve que l’intérêt de la formation demandée pour le Cis ou le service d’affectation soit 

validé  conjointement  par  le  chef  de  groupement  territorial  et  le  chef  du  groupement 

Formation et activités physiques et que le chef de service ou Cis et le chef de groupement de 

l’agent valident l’absence, le PATS ayant contracté un engagement en tant que SPV peut être 

autorisé à  suivre des périodes de  formation  (sapeurs‐pompiers) en qualité de SPV  sur  son 

temps  de  travail  PATS.  Une  convention  individuelle  de  disponibilité  doit  être  réalisée 

définissant les modalités de mise en œuvre.  

 

4.3.2 Les sapeurs‐pompiers volontaires (SPV)  

 

Le SPV en formation bénéficie de la couverture juridique et sociale liée à son activité. Le temps 

passé en formation est indemnisé selon le taux fixé par arrêté national. Le décompte du temps 

de trajet pour se rendre ou revenir d’un lieu de formation n’est pas comptabilisé.  

 

4.3.3 Les sapeurs‐pompiers professionnels (SPP)  

 

Le temps passé en formation comme stagiaire est décompté du temps annuel de travail dû 

par chaque agent en fonction de son régime de service.   
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Sur autorisation du chef du groupement territorial ou de service, un SPP peut être autorisé à 

suivre, sur son temps de repos et hors repos de sécurité, une action de formation sous statut 

de SPV si la compétence acquise a vocation à être exercée au sein du centre d’incendie et de 

secours où il est SPV.  

  

4.4  Règles relatives aux déplacements, à l’hébergement et à la restauration 

des formations et concours  
 

4.4.1  Conditions générales 
 

Dans tous les cas, les principes suivants seront appliqués à tous les cas de figure présentés 

dans le tableau ci‐après : 

 

 tout déplacement pour formation ou épreuves de concours, qu’il fasse l’objet d’un 

remboursement de frais ou non, par quelque moyen de transport que ce soit, doit 

faire  l’objet d’un ordre de mission établi par  l’agent, visé du n+1 et  transmis au 

GFORAP au moins 8 jours avant la date de début de stage ou de l’épreuve pour mise 

en signature, 

 le covoiturage doit être recherché, tout comme le déplacement avec un véhicule de 

service, 

 pour  les formations CNFPT,  l’utilisation d’un véhicule de service est autorisée dès 

lors que la distance entre la résidence administrative de l’agent et le lieu de stage 

est  inférieure ou égal à 39 km. A partir de 40 km,  le CNFPT prenant en charge  le 

remboursement des  frais de  transports,  l’utilisation d’un  véhicule de  service est 

proscrite, l’agent se déplace par ses moyens propres, 

 en  cas  d’indisponibilité  d’un  véhicule  de  service,  l’agent peut  s’orienter  vers  les 

transports  en  commun  (bus,  train,  avion)  avec  en  priorité  le  moyen  le  moins 

onéreux, ou ses moyens propres (si attestation d’assurance pour l’utilisation de son 

véhicule personnel couvrant les déplacements professionnels). Dans ce cas, l’agent 

devra  fournir  avec  l’ordre  de mission,  l’ensemble  des  simulations  des  coûts  de 

chaque moyen de manière à ce que le GFORAP puisse réaliser l’arbitrage. 

 pour toute formation ou concours avec prise en charge par le Sdis 76 et engageant 

des frais par  l’agent,  l’intéressé doit compléter, signer et renvoyer au GFORAP un 

état de frais avec toutes les pièces justificatives, dont une attestation de présence, 

et ce dans  la  limite d’un seul concours ou examen par année civile. L’absence de 

pièce justificative entrainera la non prise en charge de la dépense ; 

 les préparations aux concours et examens professionnels relèvent d’une démarche 

personnelle non prise en compte dans le temps de travail.  
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4.4.2  Conditions particulières 
 

  Déplacement  Hébergement  Restauration 

Préparation 

concours et 

examen 

Pas de prise en charge, pas de véhicule de service 

Concours 

Au réel des frais de trajet 

engagés pour les transports en 

commun ; au forfait 

kilométrique pour les véhicules 

personnels plus péages, hors 

frais de stationnement avec : 

un seul concours par an, soit 

un aller/retour (deux si 

admissibilité à l’oral) 

Distance la plus courte entre 

soit  la résidence 

administrative/lieu de 

concours ou la résidence 

familiale/lieu de concours 

Néant  Néant 

Formation 

CNFPT, 

INSET, INET 

Prise en charge par le CNFPT 

sans prise en charge 

complémentaire par le Sdis 76 

Hors temps de travail 

Prise en charge par le 

CNFPT sans prise en charge 

complémentaire par le Sdis 

76 

Nuitée de la veille possible 

par la CNFPT sous condition 

(pas de prise en charge par 

le Sdis 76) 

Nuitée du dernier jour de 

stage sur présentation de 

l’avis du médecin de 

prévention 

Prise en charge par le 

CNFPT sans prise en 

charge complémentaire 

par le Sdis 76 du 1er au 

dernier jour de stage 

Prise en charge par le 

Sdis 76 du repas de 

veille au soir du 1er jour 

dans la limite du forfait 

fixé par délibération si 

nuitée de veille prise en 

charge par le CNFPT 

Repas du soir du dernier 

jour de stage pris en 

charge par le Sdis 76 si 

nuitée (sous condition) 

Formation 

organisée par 

le Sdis 76 sur 

le 

département 

Se référer aux conditions 

générales 

Hébergement possible au 

CEDEC Saint‐Valery‐en‐

Caux ou ENP Oissel, hors 

personne mineure, sous 

réserve de disponibilité 

Prise en charge Sdis 76 
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  Déplacement  Hébergement  Restauration 

Formation 

hors 

département 

et hors 

CNFPT, 

INSET, INET 

Se référer aux conditions 

générales 

Prise en charge par 

l’organisme de formation 

ou Sdis 76 le cas échéant 

Nuitée de la veille et du 

dernier jour de stage 

possible si distance 

supérieure à 150 km, par le 

Sdis 76, dans la limite du 

forfait fixé par délibération 

Prise en charge par 

l’organisme de 

formation 

sans prise en charge 

complémentaire par le 

Sdis 76 du 1er au dernier 

jour de stage 

Prise en charge des 

repas du soir par le Sdis 

76 dans la limite de la 

délibération si non pris 

en charge par 

l’organisme de 

formation 

Prise en charge par la 

Sdis 76 du repas de 

veille au soir du 1er jour 

dans la limite du forfait 

fixé par délibération si 

nuitée de veille (sous 

condition) 

Repas du soir du dernier 

jour de stage pris en 

charge par le Sdis 76 si 

nuitée (sous condition) 

 

4.5   La convention de formation pour les sapeurs‐pompiers volontaires  
 

Une convention de formation peut être établie entre le Sdis 76 et l’employeur du SPV qui se 

rend en formation. Celle‐ci donne droit à autorisation d’absence du sapeur‐pompier dans son 

entreprise ou sa collectivité.  

 

En cas d’application du principe de subrogation, l’employeur perçoit, en lieu et place du SPV, 

les indemnités horaires de celui‐ci en cas de maintien de sa rémunération et des avantages 

afférents (et dans la limite de ceux‐ci) durant son absence pendant le temps de travail effectif.  

 

4.6   Le signalement des accidents  
 

Tout accident doit être signalé immédiatement au CTA / CODIS qui fera l’objet d’une cotation 

du niveau de gravité.   

 

A  l’issue  de  ce  signalement,  une  déclaration  d’accident  écrite  devra  être  renseignée  et 

envoyée dans les 48 heures au groupement Ressources humaines pour les SPP et PATS et à la 

sous‐direction santé et bien‐être pour les SPV. 
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PARTIE 5 : Règles applicables à l’agent en qualité d’acteur de 

formation 
 

5.1  Règles générales  
 

Tout agent ayant suivi une formation s’engage à restituer ses connaissances.   

 

Peuvent  faire  acte  de  candidature,  tous  les  agents,  quels  que  soient  leurs  statuts,  qui 

remplissent les conditions de grade, formation et/ou compétences techniques nécessaires à 

l’animation de la séquence visée.  

 

Pour  des  raisons  organisationnelles,  le  décompte  du  temps  de  travail  journalier  pour  un 

formateur sera porté à 9 heures.  

 

Les  candidatures  en  activité  accessoire  pour  les  formations  internes  ou  au  profit  d’un 

organisme  de  formation  extérieur  doivent  faire  l’objet  d’une  demande  d’autorisation  de 

cumul d’activités à titre accessoire qui doit être adressée au Ddsis au moins deux mois avant 

le début de l’activité envisagée.  

 

De plus,  il est demandé à  l’agent bénéficiant d’une  telle autorisation pour des organismes 

extérieurs de réaliser au minimum le même nombre d’heures au profit du Sdis 76, hors FMPA. 

Un bilan  est  réalisé  chaque  fin d’année. Dans  le  cas où  l’agent n’aurait pas honoré  cette 

disposition, un avis défavorable aux activités accessoires sera prononcé pour l’année suivante.  

Des intervenants extérieurs ou des organismes de formations extérieurs peuvent être chargés 

de l’animation de séquences pédagogiques.  

 

Dans  la  limite des budgets  alloués,  le  formateur peut  être  assisté par un  aide  formateur, 

logisticien et/ou manœuvrant. La mise en place de l’Approche Par les Compétences nécessite 

une telle organisation, notamment avec la réalisation des mises en Situation Professionnelle. 

  

5.2  Participation à l’encadrement d’une session de stage  
 

Les  agents  désireux  de  participer  à  l’encadrement  d’une  formation  doivent  faire  acte  de 

candidature  auprès  du  service  planification,  accompagnement,  prospective  via  le  logiciel 

métier formation. Dans ce cadre, ils précisent :  

 

 Les  périodes  d’encadrement  :  souhait  d’assurer  l’animation  d’une  formation,  d’un 

module ou d’une séquence de formation ;  

 Position administrative sur laquelle ils souhaitent réaliser l’action de formation dans le 

respect des règles sur le temps de travail en vigueur.  

 

Proj
et



 

44  

  

La constitution de l’équipe pédagogique devra se faire dans le respect du taux d’encadrement 

défini dans les RIOFE et nécessitera une information de la part du GFORAP au chef de centre 

ou N+1. Dès lors, le groupement Formation et activités physiques procèdera à la validation et 

à l’envoi de la convocation.  

 

5.3  Position administrative et indemnisations possibles du formateur  
 

Les  chefs  de  centre  veillent  au  respect  du  temps  de  travail  des  agents  sapeurs‐pompiers 

professionnels. Ils valident la position de l’agent en qualité de formateur. 

   

Selon son statut, le formateur peut être indemnisé de différentes manières :  

 

• Temps de service  :  le  temps passé en action de  formation équivaut à un  temps de 

travail effectif auquel vient se rajouter les périodes de préparation (mise en place et 

rangement des matériels), soit un volume horaire estimé à 9h pour une  journée de 

formation. Aucune  indemnisation compensatoire n’est accordée. Cette position doit 

être privilégiée pour répondre aux obligations liées aux régimes indemnitaires.  

• Indemnité SPV  : conformément au taux en vigueur. Le détail de  l’indemnisation est 

défini  dans  le  règlement  intérieur,  relatif  à  l’indemnisation  des  sapeurs‐pompiers 

volontaires.  

• Activité accessoire : 25 € brut de l’heure / 150 heures maximum par an.   

• Formateur occasionnel pour collectivités et/ou entreprises : 25 € brut de l’heure, aide‐

formateur : 10 € brut de l’heure. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu 

de formation pourra être indemnisé selon les modalités suivantes : 8 € brut de l’heure 

pour  les  déplacements  les  jours  de  la  semaine  et  12  €  brut  de  l’heure  pour  les 

déplacements les dimanches et jours fériés. Pour le calcul de ces heures, le logiciel Via 

MICHELIN est utilisé, déplacement plus rapide retenu.   

• IHTS : sous réserve d’accord hiérarchique  

  

Le formateur dispose en matière d’hébergement et de déplacement, des mêmes dispositions 

que les stagiaires qu’il encadre. Le repas du formateur est pris en charge au même titre que 

les stagiaires qu’il encadre.  
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5.3.1 Indemnisation dans le cadre des formations internes du Sdis 76  

 

5.3.1.1 Le formateur est SPP  

 

Le formateur peut être en position de :  

 

 Temps de service.  

 Activité accessoire.  

 IHTS  

 SPV pour les agents qui possèdent un engagement et qui sont actifs sous ce statut.  Un 

SPP qui touche des IFTS ne peut percevoir d’indemnités formation sauf s’il pose des 

RTT ou congés.   

  

5.3.1.2 Le formateur est SPV  

  

 Indemnisation SPV selon les modalités définies par le Conseil d’administration du Sdis 

76.  

 

5.3.1.3 Le formateur est PATS  

 

Le formateur peut être en position de :  

 

 Temps de service.  

 Activité accessoire. 

 IHTS  

  

5.3.2 Indemnisation dans le cadre des formations externes du Sdis 76 

(collectivités, entreprises)  

 

5.3.2.1 Le formateur est SPP  

 

Le formateur peut être en position de :  

 

 Temps de service.  

 Activité accessoire.  

 IHTS.  
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5.3.2.2  Le formateur est SPV (hors double statut)  

 

Le formateur peut être en position de formateur occasionnel.  

 

Comme pour  tout emploi de  salarié,  le  Sdis 76 doit effectuer une déclaration préalable  à 

l’embauche  (DPAE) auprès de  l’URSSAF. Le  formateur occasionnel n’a pas à demander son 

immatriculation en qualité d’indépendant. Il dépend du régime général de la Sécurité sociale. 

Il reçoit, à l’issue de sa mission, une rémunération nette de charges accompagnée d’une fiche 

de paie.  

  

5.3.2.3  Le formateur est PATS  

 

Le formateur peut être en position de :  

 

 Temps de service.  

 Activité accessoire.  

 IHTS.  

 

5.4 Le formateur pour le compte d’un organisme de formation extérieur  
 

Les actions de  formation  réalisées pour  le compte du Sdis 76 au profit d’un organisme de 

formation ou autre, et ne donnant pas lieu à rétribution de l’agent par cet autre organisme, 

n’entrent pas dans le champ d’application du cumul d’activité à titre accessoire. L’agent est 

placé en position de service.  

 

5.4.1 Formations au profit d’un organisme de formation public  

 

Lorsque  le  formateur  est  rétribué  pour  sa  prestation,  ce  dernier  doit  effectuer  ses 

enseignements sur les jours de congés ou de RTT. L’ensemble des frais de déplacements et de 

restauration reste à la charge de l’organisme de formation ou de l’agent.  

 

Dans le cadre d’enseignement pour l’ENSOSP, l’ECASC, le CNFPT et d’autres Sdis, l’agent est 

autorisé à porter la tenue de sapeurs‐pompiers.  

 

5.4.2 Formations au profit d’un organisme de formation privé  

 

Les prestations de formation au profit d’organismes privés sont réalisées uniquement sur le 

temps de repos.  

 

Aucun  véhicule  de  service  n’est mis  à  disposition  de  l’agent  et  l’ensemble  des  frais  de 

déplacement et de restauration est à la charge de l’agent. Le port de la tenue est non autorisé.  
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PARTIE 6 : la formation au brevet national de jeune sapeur‐pompier  
 

6.1  Les relations entre l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs‐

Pompiers et le Sdis 76  
 

Une convention relative aux conditions de fonctionnement entre  le Sdis 76 et  l’Association 

Départementale des Jeunes Sapeurs‐Pompiers de la Seine Maritime définit les relations entre 

les deux entités ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.  

 

L’objectif  est  de  former  qualitativement  les  JSP  et  ce,  conformément  aux  textes 

réglementaires et aux dispositions propres au Sdis 76. La formation des JSP doit permettre à 

ces  jeunes,  après  validation  du  brevet  de  JSP,  d’être  rapidement  opérationnels  dès  leur 

incorporation en qualité de SPV une fois les formations complémentaires validées.  

 

6.2  Les acteurs des sections de JSP  
 

6.2.1 Le responsable d’une section de JSP  
 

Titulaire  des  formations  nécessaires,  et  désigné  par  le  Président  de  l’Association 

Départementale des JSP, il assure, en sus de son activité d’animateur, le suivi pédagogique et 

logistique d’une section de JSP. Il participe à la rédaction des scénarii pédagogiques et supports 

pédagogiques départementaux et rend compte au Président de l’association des JSP.  

 

6.2.2 L’animateur départemental des JSP  

 

Titulaire de la formation d’animateur JSP, il assure l’animation de la session dont il a la charge 

sous l’autorité du responsable de section, et ce dans le respect le plus strict des consignes et 

protocoles  édictés  par  l’association  départementale  des  JSP  et  le  Sdis  76.  Tout  écart  de 

conduite constaté devra faire l’objet d’un compte‐rendu du responsable de section JSP ou du 

chef de centre d’incendie et de secours au Président de l’association départementale de JSP 

et au Ddsis.  
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6.2.3 Le comité pédagogique des JSP 

 

Le  comité  pédagogique  départemental  des  jeunes  sapeurs‐pompiers  défini  au deuxième 

alinéa  de  l'article  6  du  décret  du  3  décembre  2021  précité est  présidé  par  le  Directeur 

Départemental des Services d'incendie et de secours ou son représentant et est composé des 

membres suivants : 

 

‐ le Président de l'organisme habilité ou son représentant, 

‐ le médecin‐chef ou son représentant, 

‐ le responsable de la formation des jeunes sapeurs‐pompiers au sein de l'organisme 

habilité, 

‐ le chef du service chargé de la formation du service d'incendie et de secours ou son 

représentant, 

‐ un ou plusieurs responsables de section de jeunes sapeurs‐pompiers, 

‐ un ou plusieurs animateurs de jeunes sapeurs‐pompiers, 

‐ un ou plusieurs sapeurs‐pompiers titulaires a minima du niveau 2 de la formation 

d'encadrement des activités physiques. 

Le comité pédagogique départemental peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours 

de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions inscrites à 

l'ordre du jour. 

Ce comité pédagogique est chargé notamment d’assurer la continuité pédagogique dans 

l’organisation de la formation et des modalités d’évaluation. 

 

6.3  Les parcours de formation  
 

6.3.1 Le parcours de formation au brevet national de JSP  

 

Le cursus de formation du JSP se répartit sur 4 années et est sanctionné par les épreuves du 

brevet national de JSP. Les enseignements sont conformes aux textes et scénarii pédagogiques 

nationaux et dispensés par des agents formés  issus de  la filière des acteurs des sections de 

JSP.  

 

6.3.2 Le parcours de formation d’un équipier SPV anciennement JSP  

 

Ce parcours de formation permet de rendre rapidement opérationnel dès son incorporation 

en qualité de SPV un ancien JSP.   

 

Réglementairement, seuls les modules d’équipier au VSAV et de la formation complémentaire 

INC / PPABE doivent être réalisés après le passage et la validation des épreuves du brevet de 

JSP.   
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Les logigrammes ci‐dessous définissent donc leur cursus de formation de SPV. Ces cursus ont 

donc pour objectif de combler les écarts de compétences entre les contenus de la formation 

de JSP et les contenus de la formation complète d’équipier SPV.  
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Les actions de préparation aux concours et examens professionnels ont pour objet de permettre aux 

agents de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d’emplois par la voie 

des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires. 

La formation de préparation est dispensée par un organisme de formation (le CNFPT en général). La 

formation de préparation peut se dérouler avec des temps en présentiel et des temps à distance. 

L’autorité territoriale peut accorder des autorisations d’absence nécessaires pour suivre les actions de 

formation sur son temps de service. 

Les actions de formation de préparation aux concours et examens professionnels sont décomptées sur 

le CPF des agents. 

L’agent ne peut prétendre qu’à une préparation pour un même concours ou examen professionnel 

tous les 3 ans. Pour les formations supplémentaires, la formation est suivie sur le temps de repos. 

La FOAD est réalisée sur le lieu et temps de travail à hauteur de 50% selon un calendrier arrêté par le 

N+1 en fonction des nécessités de service. La répartition des horaires, le rythme et les périodes de 

cette FOAD seront déterminés avant le début de la formation. Tous les moyens nécessaires seront mis 

en œuvre afin de préserver l’agent des sollicitations autres que la formation. 

La FOAD sur le lieu de travail se déroulera dans un local dédié à cet effet. Un poste de travail 

informatique avec une connexion internet et les modalités techniques requises seront mis à 

disposition de l’agent. 

Type de 
formation 

Rémunération 
de l’agent 

Pendant ou 
hors temps de 

travail 

Prise en 
charge des 

frais 
pédagogiques 

Prise en 
charge des 

frais de 
déplacement 

Prise en 
charge 

des frais 
de repas 

Prise en charge 
des frais 

d’hébergement 

Préparation 
aux concours 
et examens 

professionnels 

Maintien de la 
rémunération 
sauf temps de 
préparation 
personnelle 

Formation en 
présentiel = 

temps de 
travail 

 
Formation à 

distance 
(FOAD) = 50% 

temps de 
travail 

CNFPT Agent Agent Agent 

 

 

 

  

Proj
et



  7 

  

ANNEXE 2 

LES PARCOURS DE FORMATIONS 

SPV NON OFFICIERS Proj
et



  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proj
et



  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proj
et



  10 

  

ANNEXE 3 

LA FORMATION OBLIGATOIRE  

DES PATS Proj
et



  11 

 

 

Proj
et



  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

LA FMPA DE TRONC COMMUN DES 

SAPEURS-POMPIERS 

Proj
et



  13 

Proj
et



  14 

Proj
et



  15 

Proj
et



  16 

Proj
et



  17 

Proj
et



  18 

Proj
et



  19 

Proj
et



  20 

Proj
et



  21 

Proj
et



  22 

Proj
et



  23 

Proj
et



  24 

Proj
et



  25 

Proj
et



  26 

Proj
et



  27 

Proj
et



  28 

Proj
et



  29 

Proj
et



  30 

 

 

 

 

Proj
et



  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEXE 5 

REMISE À NIVEAU OPÉRATIONNEL 

APRÈS UNE PÉRIODE D’INACTIVITÉ DE SP 

Proj
et



  32 

Sous la responsabilité du chef de centre, une remise à niveau opérationnel est réalisée obligatoirement 

pour tout agent réintégrant le corps départemental après une période d’inactivité (suspension / 

démission / AM / inaptitude partielle…). Elle est réalisée au maximum dans les 12 mois suivant le retour 

au sein du CIS et/ou de l’EDIS. Le parcours pourra aller jusqu’à la participation à l’ensemble des 

formations comme un primo apprenant. L’attribution des emplois opérationnels ne pourra se faire 

qu’après réception de l’ensemble des justificatifs démontrant la réalisation du parcours de remise à 

niveau correspondant.  

Inactivité comprise entre 1 an et 3 ans 

Emplois 
Equipier / chef d’équipe 

VSAV PPABE INC SR 

Parcours 
de remise 
à niveau 

En CIS En CIS En CIS En CIS 

 FMPA SUAP de 
l’année en cours

 FMPA de l’année 
en cours

 FMPA de 
l’année en cours

 FMPA de 
l’année en cours

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux 
matériels

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux matériels

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux 
matériels

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux 
matériels

 

Emplois 
Chef d’agrès un engin une équipe / tout engin 

VSAV PPABE INC SR 

Parcours 
de remise 
à niveau 

En CIS En CIS En CIS En CIS 

 FMPA SUAP de 
l’année en cours

 FMPA de l’année 
en cours

 FMPA de 
l’année en cours

 FMPA de 
l’année en cours

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux 
matériels

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux matériels

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux 
matériels

 Consignes 
opérationnelles, 

nouveaux 
matériels

En session EDIS En session EDIS En session EDIS En session EDIS 

 Pratique 1 jour 
au cours d’une 
session FAE ou 

FMPA CA1Eq SAP, 
1 grille 

d'évaluation 
extraite du RIOFE 
devra être fournie

 

 Pratique 1 jour 
au cours d’une 
session FAE ou 
FMPA CATE, 1 

grille d'évaluation 
extraite du RIOFE 

devra être fournie. 
Privilégier une 
journée durant 
laquelle seront 

réalisées des MSP

 Pratique 1 jour 
au cours d’une 

session FAE CA1Eq 
SR
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Inactivité supérieure à 3 ans 

Les remises à niveau seront a minima celles définies pour les inactivités de 1 an à 3 ans. 

Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, un parcours personnalisé sera mis en place avec 

l’accompagnateur de proximité du centre. Une Mise en Situation Professionnelle (MSP) certificative 

sera organisée à l’issue à l’EDIS pour clôturer ce parcours. 

Le parcours pourra aller jusqu’à la participation à l’ensemble des formations comme un primo 

apprenant. 
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PROTOCOLE D’UTILISATION DU FEU 
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LE COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION 

CPF 
 
 

Guide à l’usage du demandeur 
 
 
 
 
 
 

Ce document peut être utilisé directement sous format informatique ou 
complété de manière manuscrite pour composer votre dossier de demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupement Formation et activités physiques 

« Former, accompagner, préserver » 
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PRÉAMBULE 
 
Ce guide retrace les étapes qui vous permettent de mobiliser votre CPF en vue d’une évolution ou 
d’une reconversion professionnelle en développant des compétences, passant un diplôme, un titre, un 
certificat de qualification professionnelle. 
 
La demande de mobilisation de votre CPF est une démarche personnelle. Vous devez toutefois 
solliciter le service qui vous indiquera si vous êtes autorisé à suivre cette formation sur le temps de 
travail et vous précisera le cas échéant les modalités de prise en charge. 
Il vous appartient d’anticiper votre démarche bien en amont pour que l’accord de prise en charge des 
frais pédagogiques par le Sdis76 soit conclu avant la date à laquelle débutera votre formation. 
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Vous souhaitez connaître vos droits acquis au titre du CPF 
 
Pour faire le point sur le nombre d’heures que vous avez accumulées au titre du CPF intégrant les 
anciens DIF : 

Consultez le site « www.moncompteformation.gouv.fr» 
 
Ce site propose les services suivants : 
 

- Un compteur d’heures acquises au titre du DIF puis CPF avec un historique 
- L’ensemble de vos dossiers de formation 
- Des informations détaillées sur les démarches à entreprendre et les interlocuteurs à 

contacter 
- La liste des formations éligibles 

 
 

Vous souhaitez créer votre compte formation  
pour construire un projet professionnel 

 
Créer un compte formation vous permet de : 
 

- Décrire votre parcours professionnel et extra-professionnel 
- Faciliter l’identification de vos compétences 
- Mettre en lumière vos atouts professionnels 
- Trouver des métiers qui peuvent vous correspondre 
- Accéder à des fiches métiers détaillées 
- Créer des fiches projets personnalisées 
- Accéder au détail des formations et organismes de formation 
- Constituer votre dossier de formation 

 
Pour vous aider, voir fiche de la section 7 du présent document. 
 

Vous souhaitez utiliser vos droits acquis au titre du CPF  
en tant qu’agent du Sdis76 

 
Afin d’effectuer une demande de CPF, vous avez à disposition plusieurs outils sur l’intranet du Sdis76 
- Noria. Vous y trouverez ainsi les informations nécessaires pour : 
 

- Connaître les modalités d’application du dispositif au sein du Sdis76 (Note de service) 
- Contacter le conseiller en évolution professionnelle afin de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé 
- Composer votre dossier de demande 

 

Cas particuliers. 
 

1.2 Vous souhaitez régulariser les heures acquises au titre du CPF 
 
Vous avez consulté vos droits sur le site « moncompteformation.gouv.fr » et vous avez réalisé que le 
nombre d’heures indiquées ne correspond pas au cumul des droits que vous pensiez avoir acquis. 
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Dans ce cas, adressez-vous à votre conseiller en évolution professionnelle pour faire le point et 
éventuellement demander une régularisation. 
 
Contact : 
Service planification, accompagnement et prospective - Groupement Formation et activités physiques 
Tel : 02.35.57.92.61   Mail : formation-direction@sdis76.fr 
 

1.3 Vous êtes agent de la catégorie C et vous avez un niveau de 
formation inférieur à un niveau 3 : vous souhaitez solliciter une 

demande d’abondement de droits complémentaires 
 
Les personnels de catégorie C ayant un niveau de formation inférieur à un niveau 3 peuvent voir 
l’alimentation de leur compte majorée à 48 heures par an dans la limite de 400 heures. 
Afin de faciliter vos démarches, vous pouvez consulter le conseiller en évolution professionnelle du 
Sdis76. 
 
Voir fiche de la section 8 du présent document. 
 

1.4 Vous souhaitez solliciter une demande d’abondement des droits 
acquis pour prévenir une inaptitude 

 
Si votre état de santé fait que vous courrez un risque d’être déclaré inapte à l’exercice de vos fonctions 
pour des raisons physiques ou psychologiques, vous devez pouvoir anticiper un projet d’évolution 
professionnelle. 
Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires. Cet abondement vient en 
complément des droits du CPF en application de l’article 4 du décret 2017-928 du 06 mai 2017 relatif 
à la mise en œuvre du CPF dans la fonction publique territoriale. 
Afin de faciliter vos démarches, vous pouvez consulter le conseiller en évolution professionnelle du 
Sdis76. 
 
Voir fiche de la section 9 du présent document. 
 

1.5 Vous souhaitez effectuer une demande de mobilisation de vos 
droits au CPF par anticipation 

 
Afin de disposer d’un plus grand nombre d’heures mobilisables au titre du CPF si la durée de la ou des 
formation(s) choisie(s) est supérieure à vos droits acquis, vous avez la possibilité d’utiliser les droits 
que vous êtes susceptibles d’acquérir au cours des deux prochaines années en signant une convention 
d’utilisation anticipée des droits du CPF. 
Afin de faciliter vos démarches, vous pouvez consulter le conseiller en évolution professionnelle du 
Sdis76. 
Voir fiche de la section 10 du présent document. 
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Composition du dossier de mobilisation du CPF  
 
 

 Une lettre de motivation adressée au Président du Conseil d’Administration du Sdis76 
permettant d’exposer votre projet, de présenter vos motivations et de préciser le contenu de 
la formation et ses objectifs. 

 Un formulaire de demande d’utilisation du compte personnel de formation 
Voir fiche de la section 6 du présent document. 

 Un devis de la formation demandée 
 Le contenu détaillé de la formation 
 Les dates précises de la formation et des sessions 

 
 

Le dossier de mobilisation du CPA CPF et/ou CEC) est à adresser en lettre recommandée 
avec accusé de réception à : 

 
Monsieur le Président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et 

de secours de Seine-Maritime 
Sdis76 

6, rue du verger - CS40078 
76192 - Yvetot cedex 
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Formulaire de demande d’utilisation  
du compte personnel de formation 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………………………………………. 
Affectation :……………………………………………………………………………….... 
Statut ou grade : ……………………………………………………………………………. 
Date d’entrée dans la fonction publique : …………………………………………………. 

 
 

Votre projet d’évolution professionnelle 
 
 
Vos fonctions actuelles : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Type de fonctions, d’activités, de responsabilités ou promotion visées : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vos motivations : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles compétences souhaitez-vous acquérir ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Souhaitez-vous exercer cette nouvelle fonction : 
       A titre principal  A titre accessoire 
 
Avez-vous bénéficié d’un conseil en évolution professionnelle ?  Oui  Non 
 
 

Mobilisation du CPF  
 

Nombre d’heures totales mobilisables au titre du CPF:……………………………………. 
Dont nombre d’heures demandées au titre de l’anticipation : ………………….(Demande à 
joindre en vue de l’élaboration d’une convention avec le Sdis76) 
 

Détail des actions demandées  
(Veuillez entourer votre réponse) 

 
Intitulé de la formation (joindre le programme détaillé) ..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 Type de formation (y compris bilan de compétences, préparation aux 
concours/examens, professionnels, VAE, 
etc.)……………………………………….…………………………………………… 

  -formation 

 -   

 Nom de l’organisme de formation : 
……………………………………………………………….………………………… 

 Lieu de la formation : …………………………………………………………………………………………. 

 Coûts pédagogiques (HT et TTC)…….……………………………………………….. 

 Durée totale en heures : ………………………. 

 Sessions (joindre le planning détaillé) : du …../…./….. au …../…./…. 
 

Nombre d’heures mobilisées au titre du CPF sur le temps de travail………………… 
 
Je m’engage, en cas d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, à 
rembourser l’ensemble des frais pris en charge par l’administration. 
 
 
Fait le …./…./……….. à …………………. Signature de l’agent : 
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Outil d’aide à la formalisation d’un projet professionnel. 
 

Mon parcours 
 
Mon parcours professionnel (expériences professionnelles, durée de chaque expérience, type de 
poste, missions et responsabilités confiées…) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mon parcours extra-professionnel (activités associatives, bénévoles, syndicales, électorales…) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mon parcours de formation (titres, diplômes ou certifications obtenues, formations initiales et 
continues suivies en milieu professionnel, maîtrise des langues,…) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Proj
et



 

  89 

Mes compétences principales, mes qualités personnelles  
et mes centres d’intérêt 

 
Mes compétences principales (au regard de la diversité de mes expériences professionnelles ou 
extra-professionnelles,…) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mes qualités personnelles :  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mes centres d’intérêt : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les résultats de mes bilans d’orientation (bilan de compétences, entretien professionnel, test,…) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mon projet et mes perspectives d’évolution 
 
Mes souhaits d’évolution professionnelle (développer mes activités actuelles, demander une 
mobilité interne, changer d’activité ou de métier, ouvrir un commerce, enseigner…) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A court terme (dans les mois qui viennent) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A moyen terme (dans 2 à 5 ans) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A long terme (au-delà de 5 ans) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mon plan d’action 
 
Les objectifs que je me fixe (en lien avec mes souhaits d’évolution et mon profil) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les étapes et actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs d’évolution (démarches à 
entreprendre, personnes à solliciter, informations à chercher, demandes à adresser,…) : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les dispositifs qui existent et qui peuvent être mobilisés pour la mise en œuvre de mon projet 
d’évolution : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Modèle de demande d’abondement de droits à la formation au titre 
du compte personnel de formation – Agents de catégorie C ayant un 

niveau de formation inférieur au niveau 3 
 

Je soussigné, M./Mme. ……………………………...……………………..………………...…. 
occupant les fonctions de……………………………………..……………………………..….. 
au sein du/de ………………………………………….…………………………….…….……., 
sollicite un abondement de ……….. heures au titre du compte personnel de formation afin de 
suivre une action ou plusieurs actions de formation dans le cadre d’un projet d’évolution 
professionnelle. 
 
 
J’atteste par la présente disposer d’un niveau de formation inférieur au niveau 3. 
 
Fait à …………………… 
 
Le ……………………….…. 
 
 
L’agent : 
 
NOM : …………………………………. 
 
Prénom : ………………………………... 
 
Signature 
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Modèle de demande d’abondement de droits à formation au titre du 
compte personnel de formation pour prévenir de l’inaptitude 

 
Je soussigné, M./Mme. ……………………………...……………………..………………...…. 
occupant les fonctions de……………………………………..……………………………..….. 
au sein du/de ………………………………………….…………………………….…….……., 
sollicite un abondement de ……….. heures au titre du compte personnel de formation afin de 
suivre une action ou plusieurs actions de formation dans le cadre d’un projet d’évolution 
professionnelle. 
 
 
Je joins à la présente demande un avis médical attestant que mon état de santé m’expose, à 
un risque d’inaptitude aux fonctions que j’occupe. 
 
Fait à …………………… 
 
Le ……………………….…. 
 
 
L’agent : 
 
NOM : …………………………………. 
 
Prénom : ………………………………... 
 
Signature 
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Modèle de demande d’utilisation anticipée des droits du compte 
personnel de formation 

 

Je soussigné, M./Mme. ……………………………...……………………..………………...…. 
occupant les fonctions de……………………………………..……………………………..….. 
au sein du/de ………………………………………….…………………………….…….……., 
sollicite une utilisation de ……….. heures complémentaires et de manière anticipée au titre 
du compte personnel de formation afin de suivre une action ou plusieurs actions de 
formation dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. 
 
 
 
Fait à …………………… 
 
Le ……………………….…. 
 
 
L’agent : 
 
NOM : …………………………………. 
 
Prénom : ………………………………... 
 
Signature 
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LIENS, DOCUMENTS ET SITES UTILES 
 
 
Sites : 
 
www.sdis76.sharepoint.com/sites/noria 
 
www.moncompteformation.gouv.fr 
 
www.service-public.fr 
 
www.orientation-pour-tous.fr 
 
 
Document utiles : 
 
 
Infographie : le CPA qu’est-ce que c’est ? 
wwww.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/flyer_cpa_13-06-17.pdf 
 
 
Guide de mise en œuvre du CPF des agents publics de l’Etat 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Guide-CPF-2017.pdf 
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file://///Ddsis/Donnees/Inter-grpt/Formation_Grpt/NOUVELLE%20ARBORESCENCE/GESTION%20DE%20PROJETS/PROJETS%20TRANSVERSES%20INTRA%20GROUPEMENT/CPF/DOCUMENTS/wwww.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/flyer_cpa_13-06-17.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/Guide-CPF-2017.pdf
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ANNEXE 14 

RIOFE  

ADAPTATION AUX RISQUES LOCAUX 

INONDATION 

Proj
et



 

  96 

Proj
et



 

  97 

Proj
et



 

  98 

Proj
et



 

  99 

Proj
et



 

  100 

Proj
et



 

  101 

Proj
et



 

  102 

Proj
et



 

  103 

Proj
et



 

  104 

Proj
et



 

  105 
  

Proj
et



 

  106 

  

ANNEXE 15 

RIOFE 

ÉQUIPIER SPP 
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RIOFE 

ÉQUIPIER SPV 
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RIOFE CHEF D’ÉQUIPE SPP - SPV 
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ANNEXE 18 

RIOFE CHEF D’AGRÈS UNE ÉQUIPE  

SPP-SPV 
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RIOFE 

CHEF D’AGRÈS TOUT ENGIN SPP-SPV 
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RIOFE 

SOUS-OFFICIER DE GARDE SPP 
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RIOFE OFFICIER SÉCURITÉ SOUTIEN 

AUX INTERVENANTS (OSSI) 
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IBNB 1 & IBNB 2 
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GUIDE DÉPARTEMENTAL  

DE L’ENCADREMENT  

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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GUIDE DÉPARTEMENTAL 

D’ORGANISATION DES 

MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Proj
et



 

  465 

Proj
et



 

  466 

Proj
et



 

  467 

Proj
et



 

  468 

Proj
et



 

  469 

Proj
et



 

  470 

Proj
et



 

  471 

Proj
et



 

  472 

Proj
et



 

  473 

Proj
et



 

  474 

Proj
et



 

  475 

Proj
et



 

  476 

Proj
et



 

  477 

Proj
et



 

  478 

Proj
et



 

  479 

Proj
et



 

  480 
 

Proj
et



 

  481 

 

 

 

  

ANNEXE 30 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

FOURNITURE DE CAISSONS DE FORMATION MULTI-ACTIVITES POUR LE SDIS 76

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-009

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens

Préserver, optimiser et adapter 

la Ressource Humaine

Adapter les équipements aux 

besoins

Améliorer les conditions de 

travail

Doter le Sdis d’équipements 

efficaces, efficients, simples et 

résistants

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Dans le but d’optimiser la formation de nos sapeurs-pompiers, le Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime souhaite renforcer la territorialisation des actions de formation et améliorer 

les différents outils à leur disposition. Pour y parvenir, le Sdis 76 souhaite se doter de nouvelles structures 

de formation multi-activités.

Ces équipements, constitués de containers maritime modifiés et aménagés, doivent permettre d’enchaîner 

des activités de formation afin d’acquérir et développer des automatismes selon une progression 

pédagogique (techniques professionnelles incendie, lot de sauvetage et de protection contre les chutes, 

appareil respiratoire isolant, sécurisation de la zone d’intervention quant aux installations électriques et/ou 

gaz…).

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 26 décembre 2022 au Bulletin Officiel des Annonces 

des Marchés Publics (BOAMP).

La date limite de remise des offres était fixée au 09 février 2023 à 12h00.

La procédure de passation utilisée est celle de l’appel d’offres ouvert, en application des articles articles 

L.2124-2, R.2124-2 1° et R. 20161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande publique.

La consultation concerne la mise en place d’un accord-cadre mono-attributaire, exécuté par l’émission de 

bons de commande, d’une durée de quatre ans.

Les quantités pour la durée du marché sont les suivantes :

- Quantité minimum : 1 structure

- Quantité maximum : 5 structures
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2 offres ont été reçues et analysées selon les critères de jugement des offres définis ci-dessous :

N° Description Pondération

1 Prix 40 points

2 Durée de garantie 16 points

3 Délai d’exécution 16 points

4 Qualité des matériaux (métaux) 12 points

5 Maintenance proposée 8 points

6 Visite de la structure existante 8 points

Pondération totale des critères d'attribution : 100

*

* *

La Commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, s’est 

prononcée le 09 mars 2023 et a attribué l’accord-cadre à la société METALBY sur la base d’un prix unitaire 

de la structure de 88 825,00 € HT et pour les quantités minimum et maximum indiqués ci-dessus.

*

* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier et autorisent le président à signer tout avenant sans incidence financière 

ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du montant du marché initial avec les sociétés 

retenues par la Commission d’appel d’offres.

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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2 offres ont été reçues et analysées selon les critères de jugement des offres définis ci-dessous :

N° Description Pondération

1 Prix 40 points

2 Durée de garantie 16 points

3 Délai d’exécution 16 points

4 Qualité des matériaux (métaux) 12 points

5 Maintenance proposée 8 points

6 Visite de la structure existante 8 points

Pondération totale des critères d'attribution : 100

*

* *

La Commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, s’est 

prononcée le 09 mars 2023 et a attribué l’accord-cadre à la société METALBY sur la base d’un prix unitaire 

de la structure de 88 825,00 € HT et pour les quantités minimum et maximum indiqués ci-dessus.

*

* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier et autorisent le président à signer tout avenant sans incidence financière 

ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du montant du marché initial avec les sociétés 

retenues par la Commission d’appel d’offres.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

FOURNITURE DE MATERIELS DE SPORT POUR LE SDIS 76

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-010

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens

Préserver, optimiser et adapter 

la Ressource Humaine

Améliorer les conditions de 

travail

Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Afin de maintenir son aptitude opérationnelle, la journée type d’un sapeur-pompier intègre la pratique 

d’une activité sportive. A ce titre le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

équipe ses différents sites en matériels et équipement de sports, permettant aux agents de maintenir leur 

condition physique et de pratiquer des sports collectifs renforçant ainsi la cohésion des équipes.

Afin de faciliter ces acquisitions et répondre au mieux aux différents besoins notamment suite à la mise en 

place de la Nouvelle politique Immobilière (NPI) et le souhait de faciliter la pratique sportive à l’ensemble 

des agents de l’établissement, il a été décidé de mettre en œuvre un accord-cadre à bons de commande, 

permettant par la même occasion une homogénéité des équipements.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 30 janvier 2023 au Bulletin Officiel des Annonces des 

Marchés Publics (BOAMP).

La date limite de remise des offres était fixée au 28 février 2023 à 12h00.

La procédure de passation utilisée est celle de l’appel d’offres ouvert, en application des articles articles 

L.2124-2, R.2124-2 1° et R. 20161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande publique.

La consultation concerne la mise en place d’un accord-cadre mono-attributaire, exécuté par l’émission de 

bons de commande, d’une durée d’un an, reconductible 3 fois.

Les montants annuels sont les suivants :

- Montant minimum : 10 000 € HT

- Montant maximum : 80 000 € HT
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6 offres ont été reçues et analysées selon les critères de jugement des offres définis ci-dessous :

N° Description Pondération

1 Prix 70 points

2 Valeur technique 30 points

Pondération totale des critères d'attribution : 100

*

* *

La Commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, s’est 

prononcée le 09 mars 2023 et a attribué l’accord-cadre à la société DECATHLON PRO (DECATHLON France) 

pour les montants minimum et maximum indiqués ci-dessus.

*

* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier et autorisent le président à signer tout avenant sans incidence financière 

ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du montant du marché initial avec les sociétés 

retenues par la Commission d’appel d’offres.

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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6 offres ont été reçues et analysées selon les critères de jugement des offres définis ci-dessous :

N° Description Pondération

1 Prix 70 points

2 Valeur technique 30 points

Pondération totale des critères d'attribution : 100

*

* *

La Commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, s’est 

prononcée le 09 mars 2023 et a attribué l’accord-cadre à la société DECATHLON PRO (DECATHLON France) 

pour les montants minimum et maximum indiqués ci-dessus.

*

* *

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier et autorisent le président à signer tout avenant sans incidence financière 

ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du montant du marché initial avec les sociétés 

retenues par la Commission d’appel d’offres.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

SORTIE D’ACTIF

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-011

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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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° DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau du conseil d’administration,

• la délibération DBCA-2022-042 autorisant le don d’un véhicule destiné à la réforme au comité 

départemental handisport 76.

* 

* *

Il est envisagé de sortir du patrimoine du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-

Maritime, pour mise en vente, les matériels énoncés ci-dessous :
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MATERIELS MOBILES D’INCENDIE ET DE SECOURS

N° Inventaire comptable Année Marque-modèle Immat. Kms  Prix acquisition 
 Mise à prix 

initiale ** 

95256 1995 CAMION CITERNE FORET LEGER 4679RJ76 25 500 128 987,88 €         3 000,00 € 

95257 1995 CAMION CITERNE FORET LEGER 4669RJ76 25 310 128 987,88 €         3 000,00 € 

961772 1996
REMORQUE DE VENTILATION GRAND 

DEBIT
7484RN76 32 290,19 €         1 500,00 € 

962777 1996 FOURGON POMPE TONNE 5661RS76 51 700 151 580,61 €         3 000,00 € 

971175 1997 FOURGON POMPE TONNE 6943SC76 46 471 148 883,98 €         3 000,00 € 

992124 1999 SERVITUDE 9905SQ76 58 423 73 501,67 €         1 500,00 € 

22558 2000 VEHICULE TOUS USAGES 1844TH76 76 314 27 681,41 €         1 500,00 € 

2508 2001 VEHICULE TOUS USAGES 4711TS76 47 586 27 457,41 €         2 000,00 € 

22016 2002 VEHICULE HORS ROUTES 9611 TW 76 78 161 27 240,45 €         1 500,00 € 

25469 2002 VEHICULE TOUS USAGES 145VJ76 76 312 27 250,02 €         1 500,00 € 

2004000000050 2004 VEHICULE LEGER DE RECONNAISSANCE 557WJ76 189 742 16 638,66 €            500,00 € 

2005000000266 2005 VEHICULE DE MAINTENANCE 6018XR76 263 153 17 684,50 €         1 500,00 € 

2005000000439 2005 VEHICULE HORS ROUTES 9848XY76 79 740 30 227,86 €         1 500,00 € 

2006000000299 2006 VEHICULE LEGER 5990YQ76 296 500 12 735,77 €            500,00 € 

2006000000387 2006
VEHICULE TOUS USAGES BALISAGE ET 

SIGNALISATION
137YV76 82 922 18 954,04 €         1 500,00 € 

2007000000237 2007 VEHICULE LEGER DE RECONNAISSANCE 1910ZM76 259 318 14 134,83 €            500,00 € 

2010000000073 2010 VSAV AT461MM 147 226 66 178,10 €         2 000,00 € 

2010000000075 2010 VSAV AT213MM 215 815 66 178,10 €         2 000,00 € 

2010000000191 2010 VSAV AY023PH 158 750 66 178,10 €         2 000,00 € 

2012000000075 2012 VSAV CH389CR 152 262 69 374,77 €         2 000,00 € 

2013000000074 2013 VEHICULE LEGER MEDECIN CY375KN 296 401 23 874,41 €         1 000,00 € 

Par ailleurs, le Conseil d’administration a autorisé, par délibération DBCA-2022-042 du 02 juin dernier, le 

don d’un véhicule tout usages réformé, ci-après, au profit du comité départemental handisport 76 :

N° Inventaire comptable Année Marque-modèle Immat. Kms  Prix acquisition 

2004000000016 2004 VEHICULE TOUS USAGES 9544WH 76 70 843 27 240,45 €  DON 
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Enfin, le véhicule ci-dessous a été accidenté et a vocation à être détruit ou repris par l’assurance, le cas 

échéant :

N° Inventaire comptable Année Marque-modèle Immat. Kms Prix acquisition
Mise à prix

initiale **

2008000000304 2008
VEHICULE TOUS USAGES BALISAGE ET

SIGNALISATION
105ADQ76 39 819 21 501,34 €

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

mise à prix initiale.

** Le véhicule est accidenté et a vocation à être détruit ou à être repris par l’assurance

*

* *

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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Enfin, le véhicule ci-dessous a été accidenté et a vocation à être détruit ou repris par l’assurance, le cas 

échéant :

N° Inventaire comptable Année Marque-modèle Immat. Kms Prix acquisition
Mise à prix

initiale **

2008000000304 2008
VEHICULE TOUS USAGES BALISAGE ET

SIGNALISATION
105ADQ76 39 819 21 501,34 €

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

mise à prix initiale.

** Le véhicule est accidenté et a vocation à être détruit ou à être repris par l’assurance

*

* *

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

dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 
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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 DU SDIS 76 A LA CENTRALE D’ACHAT DE L’INFORMATIQUE HOSPITALIERE (CAIH)

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-012

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens
Adapter les équipements au 

besoin

Doter le Sdis d’équipements 

efficaces, efficients, simples et 

résistants

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 6 septembre 2021 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Historiquement, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a recours 

à la centrale d’achat UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics). Depuis quelques années, de 

nouvelles centrales d’achats se sont développées, notamment dans le domaine hospitalier (Réseau des 

Acheteurs Hospitaliers – RESAH ; Centrale d’Achats de l’Informatique Hospitalière – CAIH). Le Sdis 76, est 

depuis 2019 adhérent au RESAH.

Afin d’assurer l’efficience de l’acte d’achat au sein de l’établissement, tout en permettant d’élargir l’offre 

de fournisseurs et une complémentarité dans les méthodes d’achats (recours aux centrales, groupement de 

commandes…), il est proposé d’adhérer à la Centrale d’Achats de l’Informatique Hospitalière, dans le but de 

permettre une meilleure couverture des besoins, notamment dans le domaine informatique (acquisition de 

logiciels et de matériels).

Les établissements de santé, les structures sanitaires ou médico-sociales, les agences et établissements 

publics et privés non lucratifs intervenant dans le secteur des secours, peuvent adhérer à la CAIH. A ce jour, 

cette centrale d’achats compte 2000 adhérents dont 30 Sdis.

La CAIH ne prévoit pas d’adhésion globale (l’adhésion est gratuite) mais une redevance marché par marché. 

Chaque marché disposant de son propre modèle économique, la redevance pour bénéficier des prestations 

est spécifique à chaque marché (% sur le montant commandé, droit d’entrée).  

J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir :

- approuver le principe d’adhésion à la centrale d’achats de l’informatique hospitalière (CAIH) ;

- autoriser le Président à signer tout acte qui en serait la suite ou la conséquence, notamment 

l’ensemble des conventions d’adhésion aux différents marchés et/ou bons de commande quel que 

soit le montant et la procédure mise en œuvre. 

*

* *

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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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens
Adapter les équipements au 

besoin

Doter le Sdis d’équipements 

efficaces, efficients, simples et 

résistants

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 6 septembre 2021 portant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Historiquement, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a recours 

à la centrale d’achat UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics). Depuis quelques années, de 

nouvelles centrales d’achats se sont développées, notamment dans le domaine hospitalier (Réseau des 

Acheteurs Hospitaliers – RESAH ; Centrale d’Achats de l’Informatique Hospitalière – CAIH). Le Sdis 76, est 

depuis 2019 adhérent au RESAH.

Afin d’assurer l’efficience de l’acte d’achat au sein de l’établissement, tout en permettant d’élargir l’offre 

de fournisseurs et une complémentarité dans les méthodes d’achats (recours aux centrales, groupement de 

commandes…), il est proposé d’adhérer à la Centrale d’Achats de l’Informatique Hospitalière, dans le but de 

permettre une meilleure couverture des besoins, notamment dans le domaine informatique (acquisition de 

logiciels et de matériels).

Les établissements de santé, les structures sanitaires ou médico-sociales, les agences et établissements 

publics et privés non lucratifs intervenant dans le secteur des secours, peuvent adhérer à la CAIH. A ce jour, 

cette centrale d’achats compte 2000 adhérents dont 30 Sdis.

La CAIH ne prévoit pas d’adhésion globale (l’adhésion est gratuite) mais une redevance marché par marché. 

Chaque marché disposant de son propre modèle économique, la redevance pour bénéficier des prestations 

est spécifique à chaque marché (% sur le montant commandé, droit d’entrée).  

J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir :

- approuver le principe d’adhésion à la centrale d’achats de l’informatique hospitalière (CAIH) ;

- autoriser le Président à signer tout acte qui en serait la suite ou la conséquence, notamment 

l’ensemble des conventions d’adhésion aux différents marchés et/ou bons de commande quel que 

soit le montant et la procédure mise en œuvre. 

*

* *

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

dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PJ/2022-13 – AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU SDIS 76

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-013

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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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

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu : 

• l’article L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration du Bureau.

*

* *

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 06 septembre 2021 portant délégation de 

compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en œuvre la protection 

fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique dispose que « l’agent public ou, le cas 

échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par 

le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à 

la date des faits ». Cette garantie est également étendue aux non-titulaires.

L’article L. 134-2 du même code prévoit que « sauf en cas de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, 

la responsabilité civile de l’agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires 

pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ». 

L’article L. 134-4 précise que « lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui 

n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité 

publique doit lui accorder sa protection ». 

Enfin, l’article L. 134-5 dispose que « la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les 

atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, 

les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute 

personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». 

*

* *

Le 27 octobre 2022, trois sapeurs-pompiers professionnels affectés au Centre d’incendie et de secours du 

Havre-Nord, ont été victimes d’outrage sur une personne chargée d’une mission de service public.
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En effet, alors que les sapeurs-pompiers intervenaient pour une personne tombée au sol, la victime était 

agressive et a outragé les agents qui tentaient de prodiguer les premiers soins.  

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 30 août 2023 devant le Tribunal 

judiciaire du Havre.

Les sapeurs-pompiers ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article L. 

134-1 du code général de la fonction publique.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle dans 

le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour accompagner les trois 

sapeurs-pompiers,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

*

* *

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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En effet, alors que les sapeurs-pompiers intervenaient pour une personne tombée au sol, la victime était 

agressive et a outragé les agents qui tentaient de prodiguer les premiers soins.  

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 30 août 2023 devant le Tribunal 

judiciaire du Havre.

Les sapeurs-pompiers ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article L. 

134-1 du code général de la fonction publique.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle dans 

le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour accompagner les trois 

sapeurs-pompiers,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

*

* *

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

dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

PJ/2022-16 – AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS DU SDIS 76

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-014

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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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

 Améliorer les conditions de 

travail

*

* *

Vu : 

• l’article L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration du Bureau.

*

* *

Conformément à la délibération du conseil d’administration du 06 septembre 2021 portant délégation de 

compétences, le Bureau doit donner au Président, une autorisation pour mettre en œuvre la protection 

fonctionnelle des agents du Service départemental d’incendie et de secours.

En effet, l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique dispose que « l’agent public ou, le cas 

échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par 

le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à 

la date des faits ». Cette garantie est également étendue aux non-titulaires.

L’article L. 134-2 du même code prévoit que « sauf en cas de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, 

la responsabilité civile de l’agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires 

pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ». 

L’article L. 134-4 précise que « lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui 

n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité 

publique doit lui accorder sa protection ». 

Enfin, l’article L. 134-5 dispose que « la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les 

atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, 

les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute 

personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». 

*

* *

Le 18 novembre 2022, deux sapeurs-pompiers volontaires affectés au Centre d’incendie et de secours de 

Londinières, ont été victimes d’outrage sur un sapeur-pompier.
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En effet, alors que les sapeurs-pompiers intervenaient pour un accident de la circulation, la victime n’était 

pas coopérative, a craché sur les agents et les a insulté. 

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 05 septembre 2023 devant le 

Tribunal judiciaire de Dieppe.

Les sapeurs-pompiers ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article L. 

134-1 du code général de la fonction publique.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle dans 

le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour accompagner Les sapeurs-

pompiers,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

*

* *

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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En effet, alors que les sapeurs-pompiers intervenaient pour un accident de la circulation, la victime n’était 

pas coopérative, a craché sur les agents et les a insulté. 

L’auteur de cette infraction a été identifié et une audience se tiendra le 05 septembre 2023 devant le 

Tribunal judiciaire de Dieppe.

Les sapeurs-pompiers ont demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à l’article L. 

134-1 du code général de la fonction publique.

Ainsi, j’ai l’honneur de vous demander de m’autoriser à mettre en œuvre la protection fonctionnelle dans 

le cadre de ce dossier, soit :

- prendre tous les actes et réaliser toutes les démarches nécessaires pour accompagner Les sapeurs-

pompiers,

- recourir le cas échéant au service d’un avocat,

- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

*

* *

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

dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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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 CADRE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS DU SDIS 76 AUX OPERATIONS DE 

RECHERCHE ET DE SAUVETAGE EN MER

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-015

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Garantir la sécurité Sécurité opérationnelle et technique

*

* *

Vu :

• la circulaire interministérielle MIOMCTI/DGSCGC et MEEDTL/DGITM/DAM n° NOR INTE 1224209 C 

du 04 mai 2012 relatives aux contributions des Services départementaux d’incendie et de secours 

aux opérations de recherche et de sauvetage en mer (texte support du présent modèle de 

convention-cadre),

• la lettre n°144/SGMER, n°35323/ADM et n°24/DGSCGC du 12 mars 2015 relative à la rédaction de 

l’article 8 du projet de convention fixant la contribution des services départementaux d’incendie et 

de secours aux opérations de recherche et de sauvetage en mer,

• les conventions relatives aux contributions du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime aux opérations de recherche et de sauvetage en mer avec les CROSS Gris Nez et 

JOBOURG datées du 09 octobre 2019,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau du Conseil d’administration.

*

* *

Même si elle ne relève pas des missions obligatoires au sens du Code général des collectivités territoriales, 

la participation des Sdis aux secours maritimes dans la frange littorale contribue de façon notable et 

indéniable à la sécurisation des activités des riverains et de touristes des départements littoraux. C’est pour 

cette raison que la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSCGC) propose de privilégier une implication 

volontaire des Sdis dans un cadre explicite partage (convention-cadre national).

Ainsi, conformément à l’article 6 de la circulaire du 04 mai 2012, sur l’initiative du Sdis 76, les CROSS Jobourg 

et Gris Nez, les Sdis de la Manche et du Calvados, ont conduit un travail conjoint afin d’établir une 

convention sur la base de la convention-cadre.

A ce titre, deux conventions ont été conclues entre le Sdis 76 et les CROSS Jobourg et Gris Nez le 11 mai 

2014 modifiées par avenant en juillet 2019. Celles-ci indiquaient que la responsabilité du Sdis 76, pouvait 

être engagée alors que les sapeurs-pompiers intervenaient à la demande de l’Etat.

Le Sdis 76 a été sollicité par la DGSCGC pour intégrer la Capacité Nationale à bord des navires (CAPINAV) 

depuis 2017 et bénéficie d’une mise à disposition de matériels spécifiques autorisée par délibération du 

Bureau du conseil d’administration n°2019-036 du 04 juin 2019.

La formation des personnels à la survie en mer, en corrélation avec ce nouveau champ opérationnel permet 

aujourd’hui de répondre partiellement à un sinistre de type incendie, épuisement de navire, secours à 

personne ou mettant en cause des matières dangereuses.

Cette montée en compétences permet d’ores et déjà d’officialiser la participation du Sdis 76 au renfort de 

la capacité opérationnelle des équipes d’évaluation et d’intervention désignées par le Préfet maritime : 
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L’article 1er des deux conventions (annexées) relatif au cadre général prévoit :

« La présente convention-cadre a pour objet de définir les modalités d’échanges d’informations entre le 

CROSS et le CTA-CODIS ainsi que la participation, en tant que de besoin, de personnels et/ou de moyens 

opérationnels du Sdis dans le cadre :

- des opérations de recherche et de sauvetage en mer, au profit principalement des baigneurs et des 

personnes pratiquant des loisirs ou sports nautiques, dans la façade littorale du département,

- de l’armement des hélicoptères de la sécurité civile du littoral,

- de renfort de la capacité opérationnelle de l’équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) du Préfet 

maritime,

- de la préparation de l’accueil au port d’un navire en difficulté.

La convention cadre couvre également les exercices et entraînements des Sdis dans le cadre de la 

préparation opérationnelle à ces mêmes missions. »

L’article 3.3 des deux conventions (annexées) relatif au renfort de la capacité opérationnelle de l’Equipe 

d’Evaluation et d’Intervention du Préfet maritime prévoit :

« Le Préfet maritime désigne une « équipe d’évaluation et d’intervention » (EEI) projetable à bord d’un navire 

en difficulté en mer. Le rôle de l’EEI est de recueillir les informations nécessaires pour permettre au Préfet 

maritime d’apporter au navire une solution adaptée à sa situation.

Les effectifs et capacités des équipes sont modulables selon le type d’événement. Les modules « secours » 

sont assurés par les marins-pompiers de la base navale de Cherbourg et du SDIS répondant aux critères fixés 

par l’arrêté du 22 aout 2019 et du référentiel emplois, activités, compétences relatif à la formation 

« intervention à bord des navires et bateaux ».

Le Sdis dispose de personnels spécialisés qui peut contribuer au renforcement de la capacité opérationnelle 

de l’EEI dans des domaines particuliers, dont notamment l’incendie, le secours à personne, les voies d’eau et 

les risques technologiques.

Sur demande du Préfet maritime, le Préfet de zone sollicite le Sdis pour qu’il engage les moyens 

préalablement identifiés en annexe de la présente convention et les conseillers techniques associés. La 

doctrine d’emploi de ces moyens peut faire l’objet d’un document connexe à la présente convention.

Les conseillers techniques désignés par le Sdis sont placés sous l’autorité de l’officier désigné par le Préfet 

maritime pour diriger l’EEI. » 

*

* *

Aussi, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer les conventions ci-jointes, 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

Page n°3

L’article 1er des deux conventions (annexées) relatif au cadre général prévoit :

« La présente convention-cadre a pour objet de définir les modalités d’échanges d’informations entre le 

CROSS et le CTA-CODIS ainsi que la participation, en tant que de besoin, de personnels et/ou de moyens 

opérationnels du Sdis dans le cadre :

- des opérations de recherche et de sauvetage en mer, au profit principalement des baigneurs et des 

personnes pratiquant des loisirs ou sports nautiques, dans la façade littorale du département,

- de l’armement des hélicoptères de la sécurité civile du littoral,

- de renfort de la capacité opérationnelle de l’équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) du Préfet 

maritime,

- de la préparation de l’accueil au port d’un navire en difficulté.

La convention cadre couvre également les exercices et entraînements des Sdis dans le cadre de la 

préparation opérationnelle à ces mêmes missions. »

L’article 3.3 des deux conventions (annexées) relatif au renfort de la capacité opérationnelle de l’Equipe 

d’Evaluation et d’Intervention du Préfet maritime prévoit :

« Le Préfet maritime désigne une « équipe d’évaluation et d’intervention » (EEI) projetable à bord d’un navire 

en difficulté en mer. Le rôle de l’EEI est de recueillir les informations nécessaires pour permettre au Préfet 

maritime d’apporter au navire une solution adaptée à sa situation.

Les effectifs et capacités des équipes sont modulables selon le type d’événement. Les modules « secours » 

sont assurés par les marins-pompiers de la base navale de Cherbourg et du SDIS répondant aux critères fixés 

par l’arrêté du 22 aout 2019 et du référentiel emplois, activités, compétences relatif à la formation 

« intervention à bord des navires et bateaux ».

Le Sdis dispose de personnels spécialisés qui peut contribuer au renforcement de la capacité opérationnelle 

de l’EEI dans des domaines particuliers, dont notamment l’incendie, le secours à personne, les voies d’eau et 

les risques technologiques.

Sur demande du Préfet maritime, le Préfet de zone sollicite le Sdis pour qu’il engage les moyens 

préalablement identifiés en annexe de la présente convention et les conseillers techniques associés. La 

doctrine d’emploi de ces moyens peut faire l’objet d’un document connexe à la présente convention.

Les conseillers techniques désignés par le Sdis sont placés sous l’autorité de l’officier désigné par le Préfet 

maritime pour diriger l’EEI. » 

*

* *

 Aussi, il vous e est proposé d d’autoriser le e Président t à à signer les c conventions c ci-jointes, a ainsi q que t tout t acte q qui 

 sen s serait t la s suite o ou u la c 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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



Convention-cadre relative aux contributions du SDIS76 aux opérations SAR en mer. page 1 / 23 

CONVENTION-CADRE RELATIVE 

AUX CONTRIBUTIONS DU 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 

ET DE SECOURS DE SEINE MARITIME

AUX OPERATIONS DE RECHERCHE 

ET DE SAUVETAGE EN MER. 

Service départemental  

d’incendie et de secours  

de la Seine-Maritime Projet



 

Convention-cadre relative aux contributions du SDIS76 aux opérations SAR en mer. page 2 / 23 

DIFFUSION DU DOCUMENT 

Exemplaires originaux : 

- Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord 

- Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 

- Préfet du département de la Seine-Maritime 

- Directeur du SDIS de la Seine-Maritime 

- Directeur du CROSS Gris-Nez 

 

Copies : 

- Secrétaire général de la mer (organisme SECMAR) 

- MININT / Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises 

- MTES / Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer / Directeur des affaires 
maritimes 

 

 

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

 

 

SUIVI DES EVOLUTIONS 

Date Objet 

mai 2014 Entrée en vigueur de la convention-cadre. 

avril 2019 

 

Modification de l’article 8. 

 

janvier 2023 

 

Modification de l’article 1, ajout de l’article 3.3 et de l’annexe 4. 
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ENTRE : 

 

Monsieur le vice-amiral d’escadre Marc VERAN, préfet maritime de la Manche et de la Mer du 
Nord, 

et désigné ci-après par « préfet maritime », 

et 

Monsieur Emmanuel BERTHIER, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et 
de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine. 

et désigné ci-après par « préfet de zone », 

et 

Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, 

et désigné ci-après « préfet de département », 

et 

Monsieur André GAUTIER, président du conseil d’administration du service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine Maritime, 

et désigné ci-après par les sigles « SDIS », 

et 

Monsieur l'administrateur général des affaires maritimes Hervé THOMAS, directeur inter-
régional de la mer Manche Est – Mer du Nord, 

et désigné ci-après par le sigle « CROSS », 

 

désignés tous ensemble, sous le terme « parties » ou séparément sous le terme « partie ». 

 Projet
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VU 

- La convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à 
Hambourg le 27 avril 1979 et publiée par le décret n°85-580 du 5 juin 1985 ; 

- Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

- Le code de la défense ; 

- Le code des transports ; 

- Le code des ports maritimes ; 

- La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral ; 

- La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

- Le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du 
sauvetage des personnes en détresse en mer ; 

- Le décret n° 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus 
par les navires des administrations civiles de l'Etat ; 

- Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; 

- Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de 
l’Etat en mer ; 

- Le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des 
services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon ; 

- Le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense 
et de sécurité ; 

- Le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du 
code de la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-
majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants 
de zone de défense et de sécurité et à l'outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives 
aux secrétariats généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du 
code de la santé publique ; 

- L’arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus par les navires des 
administrations civiles de l'Etat ; 

- L’arrêté du 22 aout 2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et des 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

- La circulaire Premier Ministre n° 4.628/SG du 30 juillet 1998 relative à la coordination dans 
la zone côtière des moyens de sécurité, de recherche et de sauvetage des personnes en 
détresse en mer, relevant des Préfets de zone de défense et des Préfets maritimes en 
France métropolitaine ; 

- La circulaire interministérielle MIOMCTI/DGSCGC et MEEDTL/DGITM/DAM n° NOR INTE 
1224209 C du 4 mai 2012 relatives aux contributions des services départementaux 
d’incendie et de secours aux opérations de recherche et de sauvetage en mer (texte 

support du présent modèle de convention-cadre). 

- L’instruction du 29 mai 1990 relative à l’organisation du secours, de la recherche et du 
sauvetage des personnes en détresse en mer ; 

Projet
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- L’instruction du 29 juillet 2004 relative à l'accueil des navires en difficulté dans des lieux 
de refuge ; 

- L’instruction du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en mer ; 

- L’instruction du 24 avril 2012 relative à l’établissement des dispositions spécifiques à 
l’accueil dans un lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC maritime, 
de l’ORSEC zonal et de l’ORSEC départemental ; 

- La lettre n° 2202/SGMER du 24 novembre 2011 relative à la fiche de secours en mer (FDSM); 

- La lettre n°144/SGMER, n°35323/ADM et n°24/DGSCGC du 12 mars 2015 relative à la 
rédaction de l’article 8 du projet de convention fixant la contribution des services 
départementaux d’incendie et de secours aux opérations de recherche et de sauvetage en 
mer ; 

- La convention cadre relative aux contributions du service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime aux opérations de recherche et de sauvetage en mer avec le 
CROSS de Gris Nez datée du 9 octobre 2019 ; 

- Le référentiel Emplois, Activités et Compétences relatif à la formation Intervention à Bord 
des navires et Bateaux et en particulier la définition des emplois optionnels en qualité de 
membres d’une EEI. 

 

 

 

 

 

Projet
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CONSIDERANT 

- Les responsabilités du CROSS en matière de coordination des opérations de recherche et 
de sauvetage des personnes en détresse en mer, sous l’autorité du préfet maritime, 
directeur des opérations de secours en mer ; 

- La zone de compétence du CROSS, s’étendant sur l’ensemble des eaux maritimes de la 
zone de responsabilité pour la recherche et le sauvetage en mer attribuée à la France, à 
partir de la limite des eaux à l’exception des eaux situées à l’intérieur des limites 
administratives des ports et dans les estuaires en amont de la limite transversale de la mer ; 

- Les responsabilités et compétences du SDIS ainsi que leurs capacités opérationnelles pour 
couvrir les secours dans les estuaires en amont de la limite transversale de la mer, les plans 
d'eaux intérieurs et les ports maritimes du département, sous l’autorité du maire ou du 
préfet de département, directeur des opérations de secours ; 

- L’exercice par les maires des communes du littoral du pouvoir de police des baignades et 
des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins 
non immatriculés jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux 
(dénommée après par simplification « police des baignades ») [CGCT article L 2213-23] ; 

- La participation des SDIS aux opérations de recherche et de sauvetage en mer au-delà de 
la bande des 300 m susmentionnée peut donner lieu à des opérations relevant des 
« secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation » [CGCT article L 1424-2]. Toutefois, de telles opérations 
s’avèrent excluent de leurs zones de compétence territoriale. En conséquence, elles ne 
peuvent être considérées comme une des missions obligatoires des SDIS au sens de 
l’article L 1424-2 du CGCT ; 

- La possibilité pour le SDIS de conventionner avec des organismes tiers pour la réalisation 
de prestations ou interventions qui ne se rattachent pas directement à ses missions de 
service public définies à l'article L1424-2 du CGCT ; 

 

SUR PROPOSITION 

 

− de monsieur le colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, 
directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

et 

− de monsieur l'administrateur en chef des affaires maritimes Marc BONNAFOUS, 
directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Gris-NEZ 

Projet



 

Convention-cadre relative aux contributions du SDIS76 aux opérations SAR en mer. page 8 / 23 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1. CADRE GENERAL. 

La présente convention-cadre a pour objet de définir les modalités d’échange d’informations 
entre le CROSS et le CTA-CODIS ainsi que de participation, en tant que de besoin, de personnels 
et/ou de moyens opérationnels du SDIS dans le cadre : 

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

- de l’armement des hélicoptères de la sécurité civile du littoral; 

- de renfort de la capacité opérationnelle de l’équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) du 
préfet maritime ; 

- de la préparation de l’accueil au port d’un navire en difficulté. 

La convention cadre couvre également les exercices et entraînements des SDIS dans le cadre 
de la préparation opérationnelle à ces mêmes missions. 

 

Est exclue du champ d’application de la présente convention-cadre la participation du SDIS : 

- à l’armement des postes de secours de plage municipaux par ses personnels ; 

- aux dispositifs préventifs de secours en mer à l’occasion de campagnes de pêche ou de 
manifestations nautiques. 

Pour les missions susmentionnées, cette exclusion ne dispense pas les SDIS de l’application 
des directives formulées dans la lettre n° 2202/SGMER du 24 novembre 2011 relative à la fiche 
de secours en mer (FDSM). 

 

2. INTERVENTION EN MER. 

La procédure opérationnelle de coordination entre CROSS et CODIS pour la gestion des 
interventions en mer est présentée dans la circulaire NOR INTE 1224209 C du 4 mai 2012. 

 

2.1-Réacheminement des alertes et information réciproque. 

La procédure de coordination vise à introduire le dialogue opérationnel nécessaire entre 
CROSS et CODIS. 

Le principe de la coordination entre le CROSS et le CODIS repose sur : 

- un schéma commun de ré acheminement sans délai des éléments d’une alerte ayant trait 
à leur champ d’action respectif ; 

- l’instauration d’une conférence à trois « CROSS – CODIS – Requérant/Témoin » permettant 
au centre devant assurer la coordination de l’opération de disposer sans délai des éléments 
de l’alerte ; 

Projet
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− une information mutuelle en permanence et en temps réel de toute opération dans leur 
zone de compétence ou d’intervention respective, dès lors que celle-ci est susceptible de 
conduire l’autre centre opérationnel, selon les circonstances, soit à prendre la coordination 
d’ensemble de l’opération, soit à engager des moyens sous sa responsabilité 
opérationnelle. 

 

Le CROSS et le CODIS informent respectivement le préfet maritime et le COZ, de tout 
événement porté mutuellement à leur connaissance et présentant un caractère sensible. Cette 
information est réalisée de manière précoce dès la réception d’éléments pertinents. 

 

2.2-Déclenchement des moyens. 

En fonction de l’analyse de la situation en mer, le CROSS détermine le type de moyen à mettre 
en œuvre (nautiques, aériens ou terrestres) et en informe le CODIS. Il annule ou confirme les 
moyens éventuellement engagés à l’initiative du CODIS dans le cadre des actions entreprises 
de façon quasi concomitante à l’interconnexion téléphonique. 

Le CROSS attribue à la mission un numéro d’opération qu’il communique au CODIS. 

Le CROSS formule une demande de concours au CODIS au début de l’opération ou en cours 
d’opération si un renfort s’avère nécessaire. Le CODIS informe alors le CROSS des moyens du 
SDIS disponibles, de leur origine et de leurs délais de mise en œuvre. Le CROSS confirme ou 
non l'engagement des moyens. 

Selon les circonstances, il peut être décidé de mettre en œuvre un autre vecteur que ceux du 
SDIS pour projeter une équipe du SDIS en mer. 

Lorsque les moyens demandés sont susceptibles d’amoindrir la couverture départementale 
des risques, le préfet de département (SDIS) en informe le préfet de zone (COZ). 

Sauf dispositions particulières explicitées dans des protocoles d'accords particuliers entre le 
préfet maritime et le préfet de zone de défense et de sécurité, seul le CROSS est compétent 
pour la mise en œuvre des moyens aériens de la sécurité civile dans la zone de compétence 
du préfet maritime et dans la zone de police des baignades. 

 

2.3-Déroulement de l’opération. 

Coordination des opérations : 

L’ensemble des moyens engagés par le CODIS est coordonné par le CROSS. 

Le chef de bord du moyen nautique du SDIS reste responsable de la sécurité de l’embarcation 
et du personnel à bord. Il reste juge de la possibilité de réaliser l’intervention. Il peut 
désengager ses moyens s’il juge que les conditions d’environnement et de navigabilité de son 
embarcation ne permettent pas de remplir en sécurité la mission confiée. Dans ce cas, le chef 
de bord informe immédiatement le CROSS, qui informera à son tour le CODIS. 

Lorsque le personnel du SDIS est projeté sur zone par un moyen extérieur au SDIS et désigné 
par le CROSS (hélicoptère de la sécurité civile, vedette d’une administration ou de la SNSM,…), 
il se place sous l’autorité du commandant de bord de l’aéronef ou du chef de bord du moyen. 
Ce dernier reste juge de la faisabilité de la mission et des modalités d’accomplissement de 

Projet
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celle-ci. Le chef du détachement du SDIS reste quant à lui seul habilité à juger de la sécurité 
des actions qui relèvent de son autorité. 

Lors d’opérations impliquant plusieurs moyens, le CROSS peut désigner un coordonnateur sur 
zone « on scene coordinator – OSC ». L’OSC : 

- devient l’interlocuteur unique du CROSS pour les moyens de sauvetage engagés sur 
zone et que le CROSS place sous sa coordination, 

- coordonne les manœuvres des intervenants, sur instruction du CROSS, 

- assure la remontée d’information vers le CROSS de l’ensemble des moyens engagés sur 
zone. 

 

Fin des opérations : 

A la clôture de la mission, le CROSS en informe le CODIS et donne alors liberté de manœuvre 
aux moyens engagés. 

Le CODIS reprend le contrôle opérationnel de ses moyens. 

 

2.4-Transmissions en opération. 

Dès lors qu’un moyen nautique SDIS est susceptible d’intervenir dans une opération 
coordonnée par le CROSS, il doit être équipé d’une radio VHF marine. 

Le chef de bord du SDIS procède impérativement à une prise de contact radio avec le CROSS 
(VHF canal 16) avant l’appareillage. 

Il effectue un compte-rendu systématique à chaque phase de son action par VHF (canal précisé 
par le CROSS) : 

- appareillage, 

- compte-rendu d’ambiance à l’arrivée sur zone, 

- en cours d’intervention, selon une périodicité convenue entre le chef de bord et le CROSS 
ou pour toute difficulté particulière, 

- demande de renfort ou de moyens complémentaires, 

- bilan final en quittant la zone, 

- retour au mouillage ou à la base. 

Selon les circonstances et afin d’assurer la continuité des transmissions, le CODIS peut être 
amené à établir une liaison relais, via une VHF marine activée à partir d’un point haut sur le 
littoral, entre les moyens nautiques du SDIS sur zone et le CROSS (procédure « MODERATO »). 

Si d'autres unités nautiques engagées dans l'opération sont en mesure d'assurer ce relais, il 
n'y a pas lieu d'engager la procédure MODERATO. 

En parallèle des comptes rendus au CROSS, le chef de bord doit informer le CODIS du 
déroulement de son intervention. Cette information ne peut en aucun cas donner lieu à l’envoi 
de moyens complémentaires à la seule initiative du CODIS. 
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2.5-Continuité terrestre de l’opération. 

Afin d’assurer la prise en charge dans les meilleurs délais des victimes lors du débarquement 
à quai ou sur la zone de posé (DZ), le CROSS transmet au CODIS les informations du lieu et de 
l’horaire prévisionnel d’arrivée du vecteur de transport des victimes. 

 

2.6-Compte-rendu d’intervention. 

Selon le caractère de l’intervention, et notamment lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des 
répercussions à terre ou de nécessiter une action de gestion de la part des autorités terrestres, 
le CODIS assure l’information du préfet de département. 

Le CROSS adresse au CODIS et au COZ un compte-rendu normalisé d’intervention (Situation 
Report - SITREP) lorsqu’un moyen du SDIS ou de la sécurité civile a été engagé. 

 

2.7-Retour d’expérience. 

Dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience et d’amélioration de la coordination des 
activités entre le CODIS et le CROSS, une fiche d’amélioration de la qualité est rédigée à 
l’occasion de tout constat de dysfonctionnement ou de simple écart avec les présentes 
dispositions, ainsi que, en l'absence de toute anomalie, pour formuler des propositions 
d'amélioration des procédures et modes opératoires conjoints. 

La réponse à la fiche doit intervenir dans le mois suivant sa réception. Elle spécifie l’action 
d'amélioration mise en œuvre ou engagée et le calendrier associé. 

Le CROSS fournira aux différentes parties impliquées le modèle de fiche en vigueur. 

 

3. CONTRIBUTIONS PARTICULIERES. 

3.1-Missions effectuées par le SDIS de la Seine Maritime 

Le SDIS participe en mer, sous coordination du CROSS, aux missions suivantes, exclusion faite 
de la lutte contre l'incendie: 

− missions de recherche et de sauvetage ; 

− 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. 

 

3.2-Armement des hélicoptères de la sécurité civile. 

La composition de l'équipage d’un hélicoptère de la sécurité civile inclut un pilote 
commandant de bord et un mécanicien opérateur de bord. 

L'équipe embarquée, qui s’ajoute à l’équipage, peut être composée de spécialistes sauveteurs 
héliportés (SSH) à compétence aquatique ou autres spécialistes, à l'exclusion d'équipes 
médicales du SDIS. 
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La qualité des personnels composant l'équipe embarquée sera définie en fonction de la nature 
de la mission. Leur nombre ne devra en aucun cas excéder les limites fixées par le commandant 
de bord. 

Ce complément d’équipage de l’hélicoptère de la sécurité civile est engagé à l’occasion de la 
conférence téléphonique à trois, entre le CROSS, la base Hélicoptère de la sécurité civile et le 
CODIS. 

 

 

3.3 – Renfort de la capacité opérationnelle de l’EEI du Préfet maritime. 

 

Le préfet maritime désigne une « équipe d’évaluation et d’intervention » (EEI) projetable à 
bord d’un navire en difficulté en mer. Le rôle de l’EEI est de recueillir les informations 
nécessaires pour permettre au préfet maritime d’apporter au navire une solution adaptée à 
sa situation. 
 
Les effectifs et capacités des équipes sont modulables selon le type d’événement. Les modules 
« secours » sont assurés par les marins-pompiers de la base navale de Cherbourg et du SDIS 
répondant aux critères fixés par l’arrêté du 22 aout 2019 et du référentiel emplois, activités, 
compétences relatif à la formation intervention à bord des navires et bateaux. 
 
Le SDIS dispose de personnels spécialisés qui peut contribuer au renforcement de la capacité 
opérationnelle de l’EEI dans des domaines particuliers, dont notamment l’incendie, le secours 
à personne, les voies d’eau et les risques technologiques. 
 
Sur demande du préfet maritime, le préfet de zone sollicite le SDIS pour qu’il engage les 
moyens préalablement identifiés en annexe de la présente convention et les conseillers 
techniques associés. La doctrine d’emploi de ces moyens peut faire l’objet d’un document 
connexe à la présente convention. 
 
Les conseillers techniques désignés par le SDIS sont placés sous l’autorité de l’officier désigné 
par le préfet maritime pour diriger l’EEI. 

 

3.4-Préparation de l’accueil au port d’un navire ayant besoin d’assistance (SAR ou ANED). 

Un navire peut, sur décision du préfet maritime, être dérouté vers un port maritime pour être 
mis à l’abri, conformément à l’instruction du premier ministre relative à l’accueil des navires 
ayant besoin d’assistance. 

Cette procédure d’accueil fait l’objet d’une consultation des autorités terrestres par l’autorité 
maritime. 

Afin de recueillir toute information nécessaire à la réalisation de l’intervention en zone 
portuaire, le préfet de département peut solliciter l’envoi à bord du navire, en approche du 
port, d’experts techniques du SDIS. 

Dans ce cadre, il saisit le préfet maritime de la demande et en tient informé le préfet de zone. 
Le SDIS et le CROSS sont informés de la décision du préfet maritime. 
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A bord du navire, les experts techniques du SDIS sont placés sous l’autorité du représentant 
du préfet maritime. Ils recueillent et transmettent au CODIS les données pertinentes pour la 
préparation de l’intervention à quai. 

Le CODIS retransmet au préfet de département ces informations qui sont également portées 
à la connaissance du CROSS. 

Une fois le navire accosté, le SDIS assure la conduite des secours, sous la direction 
opérationnelle du préfet de département. 

 

4. PREPARATION. 

4.1-Disponibilités des équipements. 

Chaque année, et à l’occasion de chaque modification, le SDIS informe le CROSS de ses moyens 
mobilisables, de leur implantation, et de leurs capacités opérationnelles et techniques. 

Le SDIS informe le CROSS des périodes d’indisponibilité prolongée de ses moyens nautiques. 

Sur demande, le CODIS informe le CROSS du niveau de disponibilité en temps réel de ses 
moyens nautiques. 

 

4.2-Exercices et entraînements. 

Les exercices conjoints sont l'occasion d'échanges entre les différents moyens de sauvetage 
susceptibles d'être mobilisés par le CROSS et optimisent la compréhension générale de la  
coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer. 

Chaque année, la participation des moyens SDIS aux exercices ORSEC maritimes et/ou aux 
autres exercices maritimes organisés avec le CROSS sera recherchée. 

Le SDIS peut être amené à annuler un entraînement ou sa participation à un exercice conjoint 
notamment en fonction des conditions météorologiques, de l’état de la mer ou du volume 
d’activité de secours dans le département. 

Le CROSS est systématiquement tenu informé (localisation, début et fin) des exercices ou 
entraînements organisés à la mer pour l'entraînement propre des équipes du SDIS. 

 

4.3-Échanges informels CROSS-CODIS. 

Afin de promouvoir les échanges entre les services et la diffusion des bonnes pratiques, des 
visites croisées des installations et des centres opérationnels ainsi que des formations 
réciproques sont organisées au profit du personnel du CROSS et du SDIS. 

Ce programme d’échanges fait l’objet d’une planification annuelle entre le SDIS et le CROSS. 

 

5. DISPOSITION RELATIVES AU PERSONNEL. 

Le personnel du SDIS est qualifié et habilité par le SDIS selon les prescriptions des guides 
nationaux de référence élaborés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises. 
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Les chefs de bord du SDIS sont par ailleurs détenteurs des qualifications adaptées à la conduite 
de leurs embarcations et à leurs activités. 

 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATERIELS. 

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) fait état des risques 
auxquels le SDIS doit faire face. Les objectifs de couverture de la frange littorale, déterminant 
la capacité opérationnelle à pouvoir apporter une réponse opérationnelle cohérente et 
adaptée en fonction des domaines d’intervention stipulés dans la présente convention, sont 
déterminés en concertation avec l’ensemble des acteurs du secours en mer. 

Le règlement opérationnel du SDIS fera référence à la présente convention-cadre pour ce qui 
relève de l’organisation et la participation du SDIS à la couverture des secours dans la bande 
littorale. 

Les moyens nautiques du SDIS et leurs équipements sont conformes à la réglementation 
applicable pour les activités de secours en mer. 

Chaque partie reste propriétaire des matériels et équipements acquis dans le cadre de la 
présente convention cadre et mis à la disposition d’une autre partie dans le cadre de son 
exécution. 

 

7. DISPOSITIONS FINANCIERES. 

Opérations n’ouvrant droit à aucun remboursement : 

Les opérations de secours à personnes n’ouvrent pas de droit à rémunération. 

Les frais engagés par le SDIS à l’occasion des opérations de recherche et de sauvetage en mer 
restent à sa charge. 

Opérations ouvrant droit à remboursement : 

En application de l’article L 1424-42 du CGCT, dans le cadre d’une convention, le conseil 
d’administration du SDIS fixe la nature des prestations d’assistance (remorquage, récupération 

de planche à voile,..) engagées à l’occasion d’opérations de secours à personne et leurs 
conditions de prise en charge financière. Le SDIS communique aux parties, à titre 
d’information, la grille tarifaire de ces prestations. 

La participation aux opérations d’assistance aux navires en danger de se perdre (incendie, voie 
d’eau…) ouvre droit à rémunération, par le propriétaire du navire, si l’action a été efficace 
(principe « no cure, no pay »). La rémunération est évaluée au prorata des actions engagées 
par les différents intervenants, de la valeur marchande du bien et de sa cargaison. Dans le 
cadre de la procédure de recouvrement, le SDIS adresse au préfet maritime le bilan des 
moyens et les justificatifs des frais engagés lors de l’opération. 

Actions de formation : 

Les frais engagés à l’occasion des exercices et des entraînements restent à la charge des parties. 
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8. ASSURANCES. 

En cas de dommage et préjudice de toute nature, causés tant aux navires, aux matériels et aux 
installations qu’au personnel engagé ou à des tiers, trouvant leur origine dans l’exécution de 
la présente convention, la responsabilité de l’Etat s’établit dans les conditions fixées par les 
dispositions législatives réglementaires ou jurisprudentielles applicables. 

 

9. SUIVI DE LA CONVENTION-CADRE. 

9.1-Correspondant. 

Chaque partie désigne et communique aux autres parties le nom et les coordonnées du 
correspondant chargé, au sein de son organisme, de la mise en œuvre et du suivi de la présente 
convention-cadre. 

9.2-Évaluation. 

L’ensemble des dispositions fait l’objet d’une évaluation régulière entre les parties à l’occasion 
de réunion annuelle. 

Lors de ces réunions sont évoqués l’activité opérationnelle, l’entraînement, le suivi des FAQ et 
toutes les difficultés rencontrées. 

Ces réunions font l’objet d’un relevé de décisions et le cas échéant d’un plan d’actions 
correctives, diffusés à l’ensemble des parties. 

 

10. EVOLUTION DE LA CONVENTION-CADRE. 

10.1-Date d’entrée en vigueur et durée. 

La présente convention-cadre abroge dès son entrée en vigueur la convention cadre relative 
aux contributions du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime aux 
opérations de recherche et de sauvetage en mer avec le CROSS Gris Nez datée du 9 octobre 
2019. 

La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière signature des parties. 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, sans que sa durée totale ne puisse excéder cinq années consécutives. 

Les parties se réunissent six mois avant la fin du terme des 5 ans pour analyser les modalités 
de son éventuelle révision ou reconduction. 

 

10.2-Avenant. 

A l’initiative d’une des parties, il pourra être étudié toute proposition de modification de la 
présente convention-cadre. Les modifications devront être acceptées par l’autre partie et faire 
l’objet d’un avenant validé avant son entrée en vigueur. 

Les éléments modifiés de la présente convention-cadre ne peuvent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis. Les éventuels changements de coordonnées peuvent être 
mis à jour par simple courrier ou message. 
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Le SGMER et les directions ministérielles de tutelle sont tenus informés des modifications. 

 

10.3-Règlements des litiges. 

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-cadre. En cas de 
désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent. 

 

10.4-Résiliation. 

La résiliation de la présente convention-cadre peut être initiée par l’une ou l’autre des parties 
pour des motifs d'intérêt général. 

La résiliation ne peut être notifiée qu’en fin d’année calendaire, par lettre recommandée avec 
un préavis d’au moins trois mois. 

Le SGMER et les directions ministérielles de tutelle sont tenus informés de cette résiliation. 
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11. VISAS. 

 

La présente convention cadre comporte 10 articles et 4 annexes. 

 

Fait en cinq exemplaires originaux. 

 

 

 
Le Préfet de la Zone de défense Ouest 

 

Lieu et date : 
 
 
 

Emmanuel BERTHIER 

Le Vice-amiral d'escadre 
Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord 

 

Lieu et date : 
 
 
 

Marc VERAN 

 
Le Préfet de la Seine-Maritime 

 

Lieu et date : 
 
 
 
 

Jean-Benoit ALBERTINI 

L'administrateur général des affaires maritimes 
Directeur inter-régional 

de la mer Manche Est – Mer du Nord 

Lieu et date : 

 
 
 
 

Hervé THOMAS 

Le président du Conseil d’Administration 
du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

 

Lieu et date : 
 
 
 

André GAUTIER 
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ANNEXE  1: GLOSSAIRE 

 

 

CCMM : Centre de consultation médicale maritime 

CGCT : Code général des collectivités territoriales 

CMS : Coordonnateur de mission de sauvetage du CROSS 

CODIS : Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours 

COM : Centre des opérations maritimes de la préfecture maritime 

COS : Commandant des opérations de secours 

COZ : Centre opérationnel de zone de préfecture de zone de défense et de sécurité 

CROSS : Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 

CTA : Centre de traitement des alertes du CODIS 

DAM : Directeur des affaires maritimes (MEDDTL/DGTIM) 

DGITM  Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

DIRM : Direction interrégionale de la mer 

DOS : Directeur des opérations de secours 

DGSCGC : Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (MIOMCTI) 

EEI : Équipe d’évaluation et d’intervention du préfet maritime 

FAQ : Fiche d’amélioration de la qualité 

FDSM : Fiche de secours en mer 

OSC : on scene coordinator (coordonnateur sur les lieux) 

SAR : Search and rescue (recherche et sauvetage) 

SCMM : SAMU de coordination médicale maritime 

SDACR : Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours 

SGMER : Secrétaire général de la mer 

SITREP : Situation report (compte-rendu de situation normalisé) 

SNSM : Société nationale de sauvetage en mer 
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ANNEXE 2 : FICHE DE SECOURS  EN MER (FDSM) 

CROSS géographiquement compétent : 

N° d’opération du CROSS : 

Service d’intervention : 

N° d’opération du service : 

Autorité : 

□ Préfecture Maritime                  □ Préfecture                       □ Mairie                             □ Autorités  portuaires 

Date/heure d’intervention                    Début :                                              Fin : 

Commune :                                                                              Département : 

Secteur / lieu-dit / plage :                                                         et/ou coordonnées GPS : 

Zone d’intervention 

□ Port et accès                                         □ Littoral non surveillé < 300 m 

□ Plage surveillée < 300 m                      □ De 300 m à moins de 2 NM 

Evénement : 

□ Secours à personnes (uniquement quand il n’y a pas d’embarcation) 

                    □ baignade, □ plongée apnée, □ plongée bouteille, □ Autres (accident d’ordre médical non directement lié 
                    à la pratique d’une activité nautique) 

□ Secours à personne victime d’un accident de navire : abordage, incendie, chavirement, échouement, voie d’eau, 
démâtage, chute par-dessus bord (homme à la mer) 
 
□ Secours à personne victime d’un accident d’engin non immatriculé : planche à voile, surf, kite-surf, kayak de mer, engin de plage 

□ Fausses alertes 

Précisions : ……………………………………………………………………………………………. 

Moyen d’alerte 

□ GSM 

□ Téléphone fixe 

□ Autre : 

Qui alerte 

□ Témoin 

□ Famille ou proche 

□ CODIS / CTA 

□ Autre : 

Type de moyens engagés (plusieurs choix possibles) 

□ Poste de plage (sauveteur, surveillant)    □ Plongeur                                  □ Embarcation légère (pneumatique, jetski) 

□ Vedette < 40 m                                        □ Hélicoptère                              □ Véhicule sanitaire 

□ Patrouille                                                 □ Autre : 

Bilan sur les personnes (plusieurs choix possibles, inscrire le nombre) 

                impliqués                                          décédé(s)                                          disparu(s) 

         secouru(s) dont            blessé(s) 

         tiré(s) d’affaire seul(s) dont          blessé(s) 

Type de flotteur (si flotteur impliqué) Immatriculation du flotteur si engin immatriculable : 

□ annexe                                       □ fluvial / Péniche                                                         □ Pêche-plaisance 

□ Canoë-Kayak-aviron                 □ Planche à voile                                                           □ Plaisance à voile 
                                                                                                                                             - voilier monocoque habitable, 
                                                                                                                                             - voilier multicoque habitable 
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□ Plaisance à moteur                     □ Véhicule nautique à moteur (scooters,                       □ Kite surf 
    - bateau habitable                       jetski…) 
    - bateau non habitable 
 

□ Autres loisirs nautiques :             Descriptif du support : type, marque... 
(préciser)                                         (préciser) 

Bilan sur le flotteur 

□ Remorqué                                    □ Assisté                                                                        □ Echoué 

□ Perdu / Coulé / Abandonné          □ Autres 
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A REMPLIR PAR L’EMETTEUR DE LA FAQ 

Dysfonctionnement constaté : 

 

 

 

Causes supposées : 

 

 

 

 

Actions immédiates : 

 

 

 

Idées d’améliorations : 

 

 
 

A REMPLIR PAR LE  DE LA FAQ 

Analyses des causes : 

 

 

 

 

Actions d’améliorations : 

 

 

 

 

 

Pilote de l’action d’amélioration : 

 

Délai de réalisation de l’action : 

N° : 

ANNEXE 3 : FICHE D’AMELIORATION DE LA QUALITE (FAQ)(Ne pas remplir) 
 

 
 
     
 

EMETTEUR DESTINATAIRE 

Nom : 
Service : 
Date d’envoi: 
 
Visa 

Nom : 
Service : 
Date de réception : 
 
Visa 
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Réalisé le : 

Critères d’efficacité de l’action : 
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ANNEXE 4 : RENFORT DE LA CAPACITE OPERATIONNELLE DE L’EEI DU PREFET MARITIME   

 
i 

 
I – Principes généraux : 
 
Les capacités matérielles et humaines du SDIS peuvent venir renforcer le dispositif 
d’intervention engagé par le préfet maritime. La présente annexe à la convention a pour 
objectif de les identifier afin que le directeur des opérations de secours soit en mesure de 
planifier leur engagement au regard des idées de manœuvres retenues.  
 
Les moyens matériels devant être projetables par voie aérienne ou maritime, ils doivent être 
constitués en lots. Leurs encombrements et leurs masses sont spécifiés. 
 
Sauf autres dispositions d’entente entre les parties, les moyens de protection individuels et les 
équipements de sauvetage (brassières, combinaisons de protection thermique si nécessaire…) 
imposés pour ce type de mission, sont à la charge du SDIS en ce qui concerne son personnel. 
 
II – Recensement des moyens du SDIS susceptibles d’être engagés en renfort de l’EEI 
 
A compter de la signature de la présente convention, le SDIS est en capacité de renforcer… 
 
 
 

1- Les moyens sanitaires 
 
Le SDIS est en capacité de fournir une unité de reconnaissance Secours à personne 
composée de deux agents qualifiés. 
 

2- Les moyens de lutte contre l’incendie 
 
Le SDIS est en capacité de fournir une unité de reconnaissance Incendie composée de 
deux agents qualifiés. 
 

3- Les moyens de lutte contre les voies d’eau 
 

Le SDIS est en capacité de fournir une unité de reconnaissance Voie d’eau composée 
de deux agents qualifiés. 

 
4- Les moyens de lutte contre les menaces radiologiques, bactériologiques et chimiques 

 
Le SDIS est en capacité de fournir une unité complète d’Evaluation RT composé de deux 
agents qualifiés. 

Projet



Convention-cadre relative aux contributions du SDIS76 aux opérations SAR en mer. page 1 / 23 

CONVENTION-CADRE RELATIVE 

AUX CONTRIBUTIONS DU 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 

ET DE SECOURS DE SEINE MARITIME

AUX OPERATIONS DE RECHERCHE 

ET DE SAUVETAGE EN MER.

Service départemental  

d’incendie et de secours  

de la Seine-Maritime Projet
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DIFFUSION DU DOCUMENT 

Exemplaires originaux : 

- Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord 

- Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 

- Préfet du département de la Seine Maritime 

- Directeur du SDIS de la Seine Maritime 

- Directeur du CROSS Jobourg 

 

Copies : 

- Secrétaire général de la mer (organisme SECMAR) 

- MININT / Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises 

- MTES / Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer / Directeur des affaires 
maritimes 

 

 

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

 

 

SUIVI DES EVOLUTIONS 

Date Objet 

mai 2014 Entrée en vigueur de la convention-cadre. 

avril 2019 

 

Modification de l’article 8. 

 

janvier 2023 

 

Modification de l’article 1, ajout de l’article 3.3 et de l’annexe 4. 
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ENTRE : 

 

Monsieur le vice-amiral d’escadre Marc VERAN, préfet maritime de la Manche et de la Mer du 
Nord, 

et désigné ci-après par « préfet maritime », 

et 

Monsieur Emmanuel BERTHIER, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et 
de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine. 

et désigné ci-après par « préfet de zone », 

et 

Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, 

et désigné ci-après « préfet de département », 

et 

Monsieur André GAUTIER, président du conseil d’administration du service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine Maritime, 

et désigné ci-après par les sigles « SDIS », 

et 

Monsieur l'administrateur général des affaires maritimes Hervé THOMAS, directeur inter-
régional de la mer Manche Est – Mer du Nord, 

et désigné ci-après par le sigle « CROSS », 

 

désignés tous ensemble, sous le terme « parties » ou séparément sous le terme « partie ». 
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VU 

- La convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, signée à 
Hambourg le 27 avril 1979 et publiée par le décret n°85-580 du 5 juin 1985 ; 

- Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

- Le code de la défense ; 

- Le code des transports ; 

- Le code des ports maritimes ; 

- La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral ; 

- La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

- Le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du 
sauvetage des personnes en détresse en mer ; 

- Le décret n° 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus 
par les navires des administrations civiles de l'Etat ; 

- Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; 

- Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de 
l’Etat en mer ; 

- Le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des 
services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon ; 

- Le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense 
et de sécurité ; 

- Le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du 
code de la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-
majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants 
de zone de défense et de sécurité et à l'outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives 
aux secrétariats généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du 
code de la santé publique ; 

- L’arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus par les navires des 
administrations civiles de l'Etat ; 

- L’arrêté du 22 aout 2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et des 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

- La circulaire Premier Ministre n° 4.628/SG du 30 juillet 1998 relative à la coordination dans 
la zone côtière des moyens de sécurité, de recherche et de sauvetage des personnes en 
détresse en mer, relevant des Préfets de zone de défense et des Préfets maritimes en 
France métropolitaine ; 

- La circulaire interministérielle MIOMCTI/DGSCGC et MEEDTL/DGITM/DAM n° NOR INTE 
1224209 C du 4 mai 2012 relatives aux contributions des services départementaux 
d’incendie et de secours aux opérations de recherche et de sauvetage en mer (texte 

support du présent modèle de convention-cadre). 

- L’instruction du 29 mai 1990 relative à l’organisation du secours, de la recherche et du 
sauvetage des personnes en détresse en mer ; 
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- L’instruction du 29 juillet 2004 relative à l'accueil des navires en difficulté dans des lieux 
de refuge ; 

- L’instruction du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en mer ; 

- L’instruction du 24 avril 2012 relative à l’établissement des dispositions spécifiques à 
l’accueil dans un lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC maritime, 
de l’ORSEC zonal et de l’ORSEC départemental ; 

- La lettre n° 2202/SGMER du 24 novembre 2011 relative à la fiche de secours en mer (FDSM); 

- La lettre n°144/SGMER, n°35323/ADM et n°24/DGSCGC du 12 mars 2015 relative à la 
rédaction de l’article 8 du projet de convention fixant la contribution des services 
départementaux d’incendie et de secours aux opérations de recherche et de sauvetage en 
mer ; 

- La convention cadre relative aux contributions du service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime aux opérations de recherche et de sauvetage en mer avec le 
CROSS de Jobourg datée du 9 octobre 2019 ; 

- Le référentiel Emplois, Activités et Compétences relatif à la formation Intervention à Bord 
des navires et Bateaux et en particulier la définition des emplois optionnels en qualité de 
membres d’une EEI. 
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CONSIDERANT 

- Les responsabilités du CROSS en matière de coordination des opérations de recherche et 
de sauvetage des personnes en détresse en mer, sous l’autorité du préfet maritime, 
directeur des opérations de secours en mer ; 

- La zone de compétence du CROSS, s’étendant sur l’ensemble des eaux maritimes de la 
zone de responsabilité pour la recherche et le sauvetage en mer attribuée à la France, à 
partir de la limite des eaux à l’exception des eaux situées à l’intérieur des limites 
administratives des ports et dans les estuaires en amont de la limite transversale de la mer ; 

- Les responsabilités et compétences du SDIS ainsi que leurs capacités opérationnelles pour 
couvrir les secours dans les estuaires en amont de la limite transversale de la mer, les plans 
d'eaux intérieurs et les ports maritimes du département, sous l’autorité du maire ou du 
préfet de département, directeur des opérations de secours ; 

- L’exercice par les maires des communes du littoral du pouvoir de police des baignades et 
des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins 
non immatriculés jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux 
(dénommée après par simplification « police des baignades ») [CGCT article L 2213-23] ; 

- La participation des SDIS aux opérations de recherche et de sauvetage en mer au-delà de 
la bande des 300 m susmentionnée peut donner lieu à des opérations relevant des 
« secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation » [CGCT article L 1424-2]. Toutefois, de telles opérations 
s’avèrent excluent de leurs zones de compétence territoriale. En conséquence, elles ne 
peuvent être considérées comme une des missions obligatoires des SDIS au sens de 
l’article L 1424-2 du CGCT ; 

- La possibilité pour le SDIS de conventionner avec des organismes tiers pour la réalisation 
de prestations ou interventions qui ne se rattachent pas directement à ses missions de 
service public définies à l'article L1424-2 du CGCT ; 

 

SUR PROPOSITION 

 

− de monsieur le colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, 
directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

et 

− de monsieur l'administrateur en chef des affaires maritimes Luc NOSLIER, 
directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1. CADRE GENERAL. 

La présente convention-cadre a pour objet de définir les modalités d’échange d’informations 
entre le CROSS et le CTA-CODIS ainsi que de participation, en tant que de besoin, de personnels 
et/ou de moyens opérationnels du SDIS dans le cadre : 

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

- de l’armement des hélicoptères de la sécurité civile du littoral; 

- de renfort de la capacité opérationnelle de l’équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) du 
préfet maritime ; 

- de la préparation de l’accueil au port d’un navire en difficulté. 

La convention cadre couvre également les exercices et entraînements des SDIS dans le cadre 
de la préparation opérationnelle à ces mêmes missions. 

 

Est exclue du champ d’application de la présente convention-cadre la participation du SDIS : 

- à l’armement des postes de secours de plage municipaux par ses personnels ; 

- aux dispositifs préventifs de secours en mer à l’occasion de campagnes de pêche ou de 
manifestations nautiques. 

Pour les missions susmentionnées, cette exclusion ne dispense pas les SDIS de l’application 
des directives formulées dans la lettre n° 2202/SGMER du 24 novembre 2011 relative à la fiche 
de secours en mer (FDSM). 

 

2. INTERVENTION EN MER. 

La procédure opérationnelle de coordination entre CROSS et CODIS pour la gestion des 
interventions en mer est présentée dans la circulaire NOR INTE 1224209 C du 4 mai 2012. 

 

2.1-Réacheminement des alertes et information réciproque. 

La procédure de coordination vise à introduire le dialogue opérationnel nécessaire entre 
CROSS et CODIS. 

Le principe de la coordination entre le CROSS et le CODIS repose sur : 

- un schéma commun de ré acheminement sans délai des éléments d’une alerte ayant trait 
à leur champ d’action respectif ; 

- l’instauration d’une conférence à trois « CROSS – CODIS – Requérant/Témoin » permettant 
au centre devant assurer la coordination de l’opération de disposer sans délai des éléments 
de l’alerte ; 
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− une information mutuelle en permanence et en temps réel de toute opération dans leur 
zone de compétence ou d’intervention respective, dès lors que celle-ci est susceptible de 
conduire l’autre centre opérationnel, selon les circonstances, soit à prendre la coordination 
d’ensemble de l’opération, soit à engager des moyens sous sa responsabilité 
opérationnelle. 

 

Le CROSS et le CODIS informent respectivement le préfet maritime et le COZ, de tout 
événement porté mutuellement à leur connaissance et présentant un caractère sensible. Cette 
information est réalisée de manière précoce dès la réception d’éléments pertinents. 

 

2.2-Déclenchement des moyens. 

En fonction de l’analyse de la situation en mer, le CROSS détermine le type de moyen à mettre 
en œuvre (nautiques, aériens ou terrestres) et en informe le CODIS. Il annule ou confirme les 
moyens éventuellement engagés à l’initiative du CODIS dans le cadre des actions entreprises 
de façon quasi concomitante à l’interconnexion téléphonique. 

Le CROSS attribue à la mission un numéro d’opération qu’il communique au CODIS. 

Le CROSS formule une demande de concours au CODIS au début de l’opération ou en cours 
d’opération si un renfort s’avère nécessaire. Le CODIS informe alors le CROSS des moyens du 
SDIS disponibles, de leur origine et de leurs délais de mise en œuvre. Le CROSS confirme ou 
non l'engagement des moyens. 

Selon les circonstances, il peut être décidé de mettre en œuvre un autre vecteur que ceux du 
SDIS pour projeter une équipe du SDIS en mer. 

Lorsque les moyens demandés sont susceptibles d’amoindrir la couverture départementale 
des risques, le préfet de département (SDIS) en informe le préfet de zone (COZ). 

Sauf dispositions particulières explicitées dans des protocoles d'accords particuliers entre le 
préfet maritime et le préfet de zone de défense et de sécurité, seul le CROSS est compétent 
pour la mise en œuvre des moyens aériens de la sécurité civile dans la zone de compétence 
du préfet maritime et dans la zone de police des baignades. 

 

2.3-Déroulement de l’opération. 

Coordination des opérations : 

L’ensemble des moyens engagés par le CODIS est coordonné par le CROSS. 

Le chef de bord du moyen nautique du SDIS reste responsable de la sécurité de l’embarcation 
et du personnel à bord. Il reste juge de la possibilité de réaliser l’intervention. Il peut 
désengager ses moyens s’il juge que les conditions d’environnement et de navigabilité de son 
embarcation ne permettent pas de remplir en sécurité la mission confiée. Dans ce cas, le chef 
de bord informe immédiatement le CROSS, qui informera à son tour le CODIS. 

Lorsque le personnel du SDIS est projeté sur zone par un moyen extérieur au SDIS et désigné 
par le CROSS (hélicoptère de la sécurité civile, vedette d’une administration ou de la SNSM,…), 
il se place sous l’autorité du commandant de bord de l’aéronef ou du chef de bord du moyen. 
Ce dernier reste juge de la faisabilité de la mission et des modalités d’accomplissement de 
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celle-ci. Le chef du détachement du SDIS reste quant à lui seul habilité à juger de la sécurité 
des actions qui relèvent de son autorité. 

Lors d’opérations impliquant plusieurs moyens, le CROSS peut désigner un coordonnateur sur 
zone « on scene coordinator – OSC ». L’OSC : 

- devient l’interlocuteur unique du CROSS pour les moyens de sauvetage engagés sur 
zone et que le CROSS place sous sa coordination, 

- coordonne les manœuvres des intervenants, sur instruction du CROSS, 

- assure la remontée d’information vers le CROSS de l’ensemble des moyens engagés sur 
zone. 

 

Fin des opérations : 

A la clôture de la mission, le CROSS en informe le CODIS et donne alors liberté de manœuvre 
aux moyens engagés. 

Le CODIS reprend le contrôle opérationnel de ses moyens. 

 

2.4-Transmissions en opération. 

Dès lors qu’un moyen nautique SDIS est susceptible d’intervenir dans une opération 
coordonnée par le CROSS, il doit être équipé d’une radio VHF marine. 

Le chef de bord du SDIS procède impérativement à une prise de contact radio avec le CROSS 
(VHF canal 16) avant l’appareillage. 

Il effectue un compte-rendu systématique à chaque phase de son action par VHF (canal précisé 
par le CROSS) : 

- appareillage, 

- compte-rendu d’ambiance à l’arrivée sur zone, 

- en cours d’intervention, selon une périodicité convenue entre le chef de bord et le CROSS 
ou pour toute difficulté particulière, 

- demande de renfort ou de moyens complémentaires, 

- bilan final en quittant la zone, 

- retour au mouillage ou à la base. 

Selon les circonstances et afin d’assurer la continuité des transmissions, le CODIS peut être 
amené à établir une liaison relais, via une VHF marine activée à partir d’un point haut sur le 
littoral, entre les moyens nautiques du SDIS sur zone et le CROSS (procédure « MODERATO »). 

Si d'autres unités nautiques engagées dans l'opération sont en mesure d'assurer ce relais, il 
n'y a pas lieu d'engager la procédure MODERATO. 

En parallèle des comptes rendus au CROSS, le chef de bord doit informer le CODIS du 
déroulement de son intervention. Cette information ne peut en aucun cas donner lieu à l’envoi 
de moyens complémentaires à la seule initiative du CODIS. 
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2.5-Continuité terrestre de l’opération. 

Afin d’assurer la prise en charge dans les meilleurs délais des victimes lors du débarquement 
à quai ou sur la zone de posé (DZ), le CROSS transmet au CODIS les informations du lieu et de 
l’horaire prévisionnel d’arrivée du vecteur de transport des victimes. 

 

2.6-Compte-rendu d’intervention. 

Selon le caractère de l’intervention, et notamment lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des 
répercussions à terre ou de nécessiter une action de gestion de la part des autorités terrestres, 
le CODIS assure l’information du préfet de département. 

Le CROSS adresse au CODIS et au COZ un compte-rendu normalisé d’intervention (Situation 
Report - SITREP) lorsqu’un moyen du SDIS ou de la sécurité civile a été engagé. 

 

2.7-Retour d’expérience. 

Dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience et d’amélioration de la coordination des 
activités entre le CODIS et le CROSS, une fiche d’amélioration de la qualité est rédigée à 
l’occasion de tout constat de dysfonctionnement ou de simple écart avec les présentes 
dispositions, ainsi que, en l'absence de toute anomalie, pour formuler des propositions 
d'amélioration des procédures et modes opératoires conjoints. 

La réponse à la fiche doit intervenir dans le mois suivant sa réception. Elle spécifie l’action 
d'amélioration mise en œuvre ou engagée et le calendrier associé. 

Le CROSS fournira aux différentes parties impliquées le modèle de fiche en vigueur. 

 

3. CONTRIBUTIONS PARTICULIERES. 

3.1-Missions effectuées par le SDIS de la Seine Maritime 

Le SDIS participe en mer, sous coordination du CROSS, aux missions suivantes, exclusion faite 
de la lutte contre l'incendie: 

− missions de recherche et de sauvetage ; 

− 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. 

 

3.2-Armement des hélicoptères de la sécurité civile. 

La composition de l'équipage d’un hélicoptère de la sécurité civile inclut un pilote 
commandant de bord et un mécanicien opérateur de bord. 

L'équipe embarquée, qui s’ajoute à l’équipage, peut être composée de spécialistes sauveteurs 
héliportés (SSH) à compétence aquatique ou autres spécialistes, à l'exclusion d'équipes 
médicales du SDIS. 

Projet



 

Convention-cadre relative aux contributions du SDIS76 aux opérations SAR en mer. page 12 / 23 

La qualité des personnels composant l'équipe embarquée sera définie en fonction de la nature 
de la mission. Leur nombre ne devra en aucun cas excéder les limites fixées par le commandant 
de bord. 

Ce complément d’équipage de l’hélicoptère de la sécurité civile est engagé à l’occasion de la 
conférence téléphonique à trois, entre le CROSS, la base Hélicoptère de la sécurité civile et le 
CODIS. 

 

 

3.3 – Renfort de la capacité opérationnelle de l’EEI du Préfet maritime. 

 

Le préfet maritime désigne une « équipe d’évaluation et d’intervention » (EEI) projetable à 
bord d’un navire en difficulté en mer. Le rôle de l’EEI est de recueillir les informations 
nécessaires pour permettre au préfet maritime d’apporter au navire une solution adaptée à 
sa situation. 
 
Les effectifs et capacités des équipes sont modulables selon le type d’événement. Les modules 
« secours » sont assurés par les marins-pompiers de la base navale de Cherbourg et du SDIS 
répondant aux critères fixés par l’arrêté du 22 aout 2019 et du référentiel emplois, activités, 
compétences relatif à la formation intervention à bord des navires et bateaux. 
 
Le SDIS dispose de personnels spécialisés qui peut contribuer au renforcement de la capacité 
opérationnelle de l’EEI dans des domaines particuliers, dont notamment l’incendie, le secours 
à personne, les voies d’eau et les risques technologiques. 
 
Sur demande du préfet maritime, le préfet de zone sollicite le SDIS pour qu’il engage les 
moyens préalablement identifiés en annexe de la présente convention et les conseillers 
techniques associés. La doctrine d’emploi de ces moyens peut faire l’objet d’un document 
connexe à la présente convention. 
 
Les conseillers techniques désignés par le SDIS sont placés sous l’autorité de l’officier désigné 
par le préfet maritime pour diriger l’EEI. 
 

3.4-Préparation de l’accueil au port d’un navire ayant besoin d’assistance (SAR ou ANED). 

Un navire peut, sur décision du préfet maritime, être dérouté vers un port maritime pour être 
mis à l’abri, conformément à l’instruction du premier ministre relative à l’accueil des navires 
ayant besoin d’assistance. 

Cette procédure d’accueil fait l’objet d’une consultation des autorités terrestres par l’autorité 
maritime. 

Afin de recueillir toute information nécessaire à la réalisation de l’intervention en zone 
portuaire, le préfet de département peut solliciter l’envoi à bord du navire, en approche du 
port, d’experts techniques du SDIS. 

Dans ce cadre, il saisit le préfet maritime de la demande et en tient informé le préfet de zone. 
Le SDIS et le CROSS sont informés de la décision du préfet maritime. 

Projet



 

Convention-cadre relative aux contributions du SDIS76 aux opérations SAR en mer. page 13 / 23 

A bord du navire, les experts techniques du SDIS sont placés sous l’autorité du représentant 
du préfet maritime. Ils recueillent et transmettent au CODIS les données pertinentes pour la 
préparation de l’intervention à quai. 

Le CODIS retransmet au préfet de département ces informations qui sont également portées 
à la connaissance du CROSS. 

Une fois le navire accosté, le SDIS assure la conduite des secours, sous la direction 
opérationnelle du préfet de département. 

 

4. PREPARATION. 

4.1-Disponibilités des équipements. 

Chaque année, et à l’occasion de chaque modification, le SDIS informe le CROSS de ses moyens 
mobilisables, de leur implantation, et de leurs capacités opérationnelles et techniques. 

Le SDIS informe le CROSS des périodes d’indisponibilité prolongée de ses moyens nautiques. 

Sur demande, le CODIS informe le CROSS du niveau de disponibilité en temps réel de ses 
moyens nautiques. 

 

4.2-Exercices et entraînements. 

Les exercices conjoints sont l'occasion d'échanges entre les différents moyens de sauvetage 
susceptibles d'être mobilisés par le CROSS et optimisent la compréhension générale de la  
coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer. 

Chaque année, la participation des moyens SDIS aux exercices ORSEC maritimes et/ou aux 
autres exercices maritimes organisés avec le CROSS sera recherchée. 

Le SDIS peut être amené à annuler un entraînement ou sa participation à un exercice conjoint 
notamment en fonction des conditions météorologiques, de l’état de la mer ou du volume 
d’activité de secours dans le département. 

Le CROSS est systématiquement tenu informé (localisation, début et fin) des exercices ou 
entraînements organisés à la mer pour l'entraînement propre des équipes du SDIS. 

 

4.3-Échanges informels CROSS-CODIS. 

Afin de promouvoir les échanges entre les services et la diffusion des bonnes pratiques, des 
visites croisées des installations et des centres opérationnels ainsi que des formations 
réciproques sont organisées au profit du personnel du CROSS et du SDIS. 

Ce programme d’échanges fait l’objet d’une planification annuelle entre le SDIS et le CROSS. 

 

5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL. 

Le personnel du SDIS est qualifié et habilité par le SDIS selon les prescriptions des guides 
nationaux de référence élaborés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion 
des crises. 
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Les chefs de bord du SDIS sont par ailleurs détenteurs des qualifications adaptées à la conduite 
de leurs embarcations et à leurs activités. 

 

6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATERIELS. 

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) fait état des risques 
auxquels le SDIS doit faire face. Les objectifs de couverture de la frange littorale, déterminant 
la capacité opérationnelle à pouvoir apporter une réponse opérationnelle cohérente et 
adaptée en fonction des domaines d’intervention stipulés dans la présente convention, sont 
déterminés en concertation avec l’ensemble des acteurs du secours en mer. 

Le règlement opérationnel du SDIS fera référence à la présente convention-cadre pour ce qui 
relève de l’organisation et la participation du SDIS à la couverture des secours dans la bande 
littorale. 

Les moyens nautiques du SDIS et leurs équipements sont conformes à la réglementation 
applicable pour les activités de secours en mer. 

Chaque partie reste propriétaire des matériels et équipements acquis dans le cadre de la 
présente convention cadre et mis à la disposition d’une autre partie dans le cadre de son 
exécution. 

 

7. DISPOSITIONS FINANCIERES. 

Opérations n’ouvrant droit à aucun remboursement : 

Les opérations de secours à personnes n’ouvrent pas de droit à rémunération. 

Les frais engagés par le SDIS à l’occasion des opérations de recherche et de sauvetage en mer 
restent à sa charge. 

Opérations ouvrant droit à remboursement : 

En application de l’article L 1424-42 du CGCT, dans le cadre d’une convention, le conseil 
d’administration du SDIS fixe la nature des prestations d’assistance (remorquage, récupération 

de planche à voile,..) engagées à l’occasion d’opérations de secours à personne et leurs 
conditions de prise en charge financière. Le SDIS communique aux parties, à titre 
d’information, la grille tarifaire de ces prestations. 

La participation aux opérations d’assistance aux navires en danger de se perdre (incendie, voie 
d’eau…) ouvre droit à rémunération, par le propriétaire du navire, si l’action a été efficace 
(principe « no cure, no pay »). La rémunération est évaluée au prorata des actions engagées 
par les différents intervenants, de la valeur marchande du bien et de sa cargaison. Dans le 
cadre de la procédure de recouvrement, le SDIS adresse au préfet maritime le bilan des 
moyens et les justificatifs des frais engagés lors de l’opération. 

Actions de formation : 

Les frais engagés à l’occasion des exercices et des entraînements restent à la charge des parties. 
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8. ASSURANCES. 

En cas de dommage et préjudice de toute nature, causés tant aux navires, aux matériels et aux 
installations qu’au personnel engagé ou à des tiers, trouvant leur origine dans l’exécution de 
la présente convention, la responsabilité de l’Etat s’établit dans les conditions fixées par les 
dispositions législatives réglementaires ou jurisprudentielles applicables. 

 

9. SUIVI DE LA CONVENTION-CADRE. 

9.1-Correspondant. 

Chaque partie désigne et communique aux autres parties le nom et les coordonnées du 
correspondant chargé, au sein de son organisme, de la mise en œuvre et du suivi de la présente 
convention-cadre. 

9.2-Évaluation. 

L’ensemble des dispositions fait l’objet d’une évaluation régulière entre les parties à l’occasion 
de réunion annuelle. 

Lors de ces réunions sont évoqués l’activité opérationnelle, l’entraînement, le suivi des FAQ et 
toutes les difficultés rencontrées. 

Ces réunions font l’objet d’un relevé de décisions et le cas échéant d’un plan d’actions 
correctives, diffusés à l’ensemble des parties. 

 

10. EVOLUTION DE LA CONVENTION-CADRE. 

10.1-Date d’entrée en vigueur et durée. 

La présente convention-cadre abroge dès son entrée en vigueur la convention cadre relative 
aux contributions du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime aux 
opérations de recherche et de sauvetage en mer avec le CROSS de Jobourg datée du 9 octobre 
2019. 

La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière signature des parties. 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction, sans que sa durée totale ne puisse excéder cinq années consécutives. 

Les parties se réunissent six mois avant la fin du terme des 5 ans pour analyser les modalités 
de son éventuelle révision ou reconduction. 

 

10.2-Avenant. 

A l’initiative d’une des parties, il pourra être étudié toute proposition de modification de la 
présente convention-cadre. Les modifications devront être acceptées par l’autre partie et faire 
l’objet d’un avenant validé avant son entrée en vigueur. 

Les éléments modifiés de la présente convention-cadre ne peuvent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis. Les éventuels changements de coordonnées peuvent être 
mis à jour par simple courrier ou message. 
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Le SGMER et les directions ministérielles de tutelle sont tenus informés des modifications. 

 

10.3-Règlements des litiges. 

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-cadre. En cas de 
désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent. 

 

10.4-Résiliation. 

La résiliation de la présente convention-cadre peut être initiée par l’une ou l’autre des parties 
pour des motifs d'intérêt général. 

La résiliation ne peut être notifiée qu’en fin d’année calendaire, par lettre recommandée avec 
un préavis d’au moins trois mois. 

Le SGMER et les directions ministérielles de tutelle sont tenus informés de cette résiliation. 
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11. VISAS. 

 

La présente convention cadre comporte 10 articles et 4 annexes. 

 

Fait en cinq exemplaires originaux. 

 

 
Le Préfet de la Zone de défense Ouest 

 

Lieu et date : 
 
 
 

Emmanuel BERTHIER 

 

Le Vice-amiral d'escadre 
Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord 

 

Lieu et date : 
 
 
 

Marc VERAN 
 

 
Le Préfet de la Seine-Maritime 

 

Lieu et date : 
 
 
 

Jean-Benoit ALBERTINI 

L'administrateur général des affaires maritimes 
Directeur inter-régional 

de la mer Manche Est – Mer du Nord 

Lieu et date : 

 
 
 

Hervé THOMAS 

Le président du Conseil d’Administration 
du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

 

Lieu et date : 
 

 
André GAUTIER 
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ANNEXE  1: GLOSSAIRE 

 

 

CCMM : Centre de consultation médicale maritime 

CGCT : Code général des collectivités territoriales 

CMS : Coordonnateur de mission de sauvetage du CROSS 

CODIS : Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours 

COM : Centre des opérations maritimes de la préfecture maritime 

COS : Commandant des opérations de secours 

COZ : Centre opérationnel de zone de préfecture de zone de défense et de sécurité 

CROSS : Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 

CTA : Centre de traitement des alertes du CODIS 

DAM : Directeur des affaires maritimes (MEDDTL/DGTIM) 

DGITM  Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

DIRM : Direction interrégionale de la mer 

DOS : Directeur des opérations de secours 

DGSCGC : Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (MIOMCTI) 

EEI : Équipe d’évaluation et d’intervention du préfet maritime 

FAQ : Fiche d’amélioration de la qualité 

FDSM : Fiche de secours en mer 

OSC : on scene coordinator (coordonnateur sur les lieux) 

SAR : Search and rescue (recherche et sauvetage) 

SCMM : SAMU de coordination médicale maritime 

SDACR : Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours 

SGMER : Secrétaire général de la mer 

SITREP : Situation report (compte-rendu de situation normalisé) 

SNSM : Société nationale de sauvetage en mer 
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ANNEXE 2 : FICHE DE SECOURS  EN MER (FDSM) 

CROSS géographiquement compétent : 

N° d’opération du CROSS : 

Service d’intervention : 

N° d’opération du service : 

Autorité : 

□ Préfecture Maritime                  □ Préfecture                       □ Mairie                             □ Autorités  portuaires 

Date/heure d’intervention                    Début :                                              Fin : 

Commune :                                                                              Département : 

Secteur / lieu-dit / plage :                                                         et/ou coordonnées GPS : 

Zone d’intervention 

□ Port et accès                                         □ Littoral non surveillé < 300 m 

□ Plage surveillée < 300 m                      □ De 300 m à moins de 2 NM 

Evénement : 

□ Secours à personnes (uniquement quand il n’y a pas d’embarcation) 

                    □ baignade, □ plongée apnée, □ plongée bouteille, □ Autres (accident d’ordre médical non directement lié 
                    à la pratique d’une activité nautique) 

□ Secours à personne victime d’un accident de navire : abordage, incendie, chavirement, échouement, voie d’eau, 
démâtage, chute par-dessus bord (homme à la mer) 
 
□ Secours à personne victime d’un accident d’engin non immatriculé : planche à voile, surf, kite-surf, kayak de mer, engin de plage 

□ Fausses alertes 

Précisions : ……………………………………………………………………………………………. 

Moyen d’alerte 

□ GSM 

□ Téléphone fixe 

□ Autre : 

Qui alerte 

□ Témoin 

□ Famille ou proche 

□ CODIS / CTA 

□ Autre : 

Type de moyens engagés (plusieurs choix possibles) 

□ Poste de plage (sauveteur, surveillant)    □ Plongeur                                  □ Embarcation légère (pneumatique, jetski) 

□ Vedette < 40 m                                        □ Hélicoptère                              □ Véhicule sanitaire 

□ Patrouille                                                 □ Autre : 

Bilan sur les personnes (plusieurs choix possibles, inscrire le nombre) 

                impliqués                                          décédé(s)                                          disparu(s) 

         secouru(s) dont            blessé(s) 

         tiré(s) d’affaire seul(s) dont          blessé(s) 

Type de flotteur (si flotteur impliqué) Immatriculation du flotteur si engin immatriculable : 

□ annexe                                       □ fluvial / Péniche                                                         □ Pêche-plaisance 

□ Canoë-Kayak-aviron                 □ Planche à voile                                                           □ Plaisance à voile 
                                                                                                                                             - voilier monocoque habitable, 
                                                                                                                                             - voilier multicoque habitable 
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□ Plaisance à moteur                     □ Véhicule nautique à moteur (scooters,                       □ Kite surf 
    - bateau habitable                       jetski…) 
    - bateau non habitable 
 

□ Autres loisirs nautiques :             Descriptif du support : type, marque... 
(préciser)                                         (préciser) 

Bilan sur le flotteur 

□ Remorqué                                    □ Assisté                                                                        □ Echoué 

□ Perdu / Coulé / Abandonné          □ Autres 
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A REMPLIR PAR L’EMETTEUR DE LA FAQ 

Dysfonctionnement constaté : 

 

 

 

Causes supposées : 

 

 

 

 

Actions immédiates : 

 

 

 

Idées d’améliorations : 

 

 
 

A REMPLIR PAR LE  DE LA FAQ 

Analyses des causes : 

 

 

 

 

Actions d’améliorations : 

 

 

 

 

 

Pilote de l’action d’amélioration : 

 

Délai de réalisation de l’action : 

N° : 

ANNEXE 3 : FICHE D’AMELIORATION DE LA QUALITE (FAQ)(Ne pas remplir) 
 

 
 
     
 

EMETTEUR DESTINATAIRE 

Nom : 
Service : 
Date d’envoi: 
 
Visa 

Nom : 
Service : 
Date de réception : 
 
Visa 
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Réalisé le : 

Critères d’efficacité de l’action : 
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 ANNEXE 4 : RENFORT DE LA CAPACITE OPERATIONNELLE DE L’EEI DU PREFET MARITIME   

 
i 

 
I – Principes généraux : 
 
Les capacités matérielles et humaines du SDIS peuvent venir renforcer le dispositif 
d’intervention engagé par le préfet maritime. La présente annexe à la convention a pour 
objectif de les identifier afin que le directeur des opérations de secours soit en mesure de 
planifier leur engagement au regard des idées de manœuvres retenues.  
 
Les moyens matériels devant être projetables par voie aérienne ou maritime, ils doivent être 
constitués en lots. Leurs encombrements et leurs masses sont spécifiés. 
 
Sauf autres dispositions d’entente entre les parties, les moyens de protection individuels et les 
équipements de sauvetage (brassières, combinaisons de protection thermique si nécessaire…) 
imposés pour ce type de mission, sont à la charge du SDIS en ce qui concerne son personnel. 
 
II – Recensement des moyens du SDIS susceptibles d’être engagés en renfort de l’EEI 
 
A compter de la signature de la présente convention, le SDIS est en capacité de renforcer… 
 
 
 

1- Les moyens sanitaires 
 
Le SDIS est en capacité de fournir une unité de reconnaissance Secours à personne 
composée de deux agents qualifiés. 
 

2- Les moyens de lutte contre l’incendie 
 
Le SDIS est en capacité de fournir une unité de reconnaissance Incendie composée de 
deux agents qualifiés. 
 

3- Les moyens de lutte contre les voies d’eau 
 

Le SDIS est en capacité de fournir une unité de reconnaissance Voie d’eau composée 
de deux agents qualifiés. 

 
4- Les moyens de lutte contre les menaces radiologiques, bactériologiques et chimiques 

 
Le SDIS est en capacité de fournir une unité complète d’Evaluation RT composé de deux 
agents qualifiés. 
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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 LE SDIS 76, RENAULT SAS ET GAIA SAS PORTANT CESSION DE VEHICULES 

AUX FINS DE FORMATION – AUTORISATION DE SIGNATURE

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 
GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 
• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président
• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente
• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-016

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
3

- Votants : 
3
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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, 

• l’arrêté du 22 août 2019 modifié relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires, 

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration du Bureau.

*

* *

Dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers du Sdis 76 aux accidents de la route, le Sdis 76 a besoin 

de disposer de véhicules de dernière génération.

Des contacts ont été pris avec RENAULT SAS, et un accord a été trouvé pour qu’elle cède au Sdis 76 des 

véhicules destinés à la destruction, pour les besoins pédagogiques de ces formations.

À l’issue des sessions de formation, les véhicules seront détruits sous le contrôle de GAIA SAS, filiale de 

RENAULT, en charge de la traçabilité et de la gestion fin de vie des véhicules réformés C.

Les véhicules seront cédés gratuitement au Sdis 76 et feront l’objet d’une déclaration de cession. Chaque 
cession est matérialisée par la signature d’un CERFA par RENAULT SAS et le Sdis 76. 

Il vous est proposé d’approuver les termes du modèle de la convention ci-joint et d’autoriser le Président à 
les signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

Ce rapport annule et remplace la délibération n° 2011-BCA-38 du 09 novembre 2011.

*

* *

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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GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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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 :

• la délibération du Conseil d’administration n°2021-DCA-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation, du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

En 2016, un dispositif expérimental tendant à l’amélioration de la prise en charge du ou des enfants touchés 

par des situations de féminicide ou d’homicide au sein du couple a été mis en place par des acteurs locaux 

volontaires en Seine-Saint-Denis. Ce partenariat a été réalisé dans le cadre d’une collaboration étroite entre 

le Conseil départemental, par l’intermédiaire de son observatoire des violences envers les femmes, le 

parquet du tribunal de grande instance de Bobigny et le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger 

à Aulnay-sous-Bois.

Ce protocole qui organisait la protection de l’enfant présent lors du féminicide ou de l’homicide, et sa prise 

en charge immédiate après les faits par des équipes hospitalières spécialisées, a démontré ses effets 

bénéfiques tant sur l’état de santé des enfants concernés, qu’en termes de réponse et repères apportés aux 

professionnels intervenant dans ces situations dramatiques et difficiles.

L’intérêt de la mise en place de ces partenariats locaux et la nécessité d’assurer une prise en charge de 

qualité pour les enfants victimes de ce drame conduisent à mettre en œuvre ce dispositif sur le ressort du 

tribunal judiciaire du Havre par le biais d’un protocole afin de permettre à chaque enfant confronté à ce 

drame de bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Dans le cadre de leurs interventions, les sapeurs-pompiers peuvent être amenés à être confronté à des 

situations de féminicide ou homicide en présence d’enfants.

Le présent protocole prévoit les remontées d’information réalisées par les sapeurs-pompiers, et le cas 

échéant, l’organisation du transport des enfants confrontés à une telle situation, ainsi que les actions que 

la référente VIF du Sdis peut engager. 

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Président à signer le protocole joint en annexe 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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Andre GAUTIER, Président CASDIS
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PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS MINEURS 
PRESENTS LORS D’UN FEMINICIDE OU HOMICIDE AU SEIN DU COUPLE 

 Convention de partenariat entre : 

 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE  

Représenté par Bruno DIEUDONNE, Procureur de la République.  

 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE  

Représentée par le Commissaire divisionnaire Julien HERBAUT, chef du district de Sécurité Publique, 

avec l’appui de Karen MARRE, Cheffe de l'Unité d'atteinte aux personnes du Havre, et de Claire 

COCONNIER, Commissaire de Police, Cheffe de la sureté urbaine du Havre.  

 LA GENDARMERIE NATIONALE 

Représentée par le général de division Stéphane GAUFFENY, commandant de la région de 

gendarmerie de Normandie, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la 

Seine-Maritime.  

 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME 

Représenté par Jean François BOMY, Directeur de l’Unité territoriale Sociale du Havre – pointe de 

Caux et Sandrine HELLIER, responsable de l’Unité Aide Sociale à l’Enfance sur l’UTAS Pointe de Caux. 

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

Représenté par André GAUTIER, Président du Conseil d’administration du service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, avec l’appui de sa référente VIF, Cécile BŒUF, Experte 

chargée des relations sociétales et professionnelles au sein de l’établissement. 

 LE GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE 

Représenté par Martin TRELCAT, directeur du Groupe Hospitalier du Havre, avec l'appui du Docteur 

Alain FUSEAU, chef de service de pédopsychiatrie pour la fédération Adolescents (pour les enfants de 

plus de 12 ans), de Madame la Professeure Gisèle APTER, chef de service de pédopsychiatrie 

universitaire (pour les enfants de moins de 12 ans), et du Docteur Damien DUFOUR, médecin légiste 

de l’Unité Médico-Judiciaire pédiatrique et chef de pôle médico-chirurgical de pédiatrie. 

 L’EDUCATION NATIONALE 

Représentée par Sophie GASNIER, conseillère technique de l’IA-DASEN. 
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PREAMBULE : 

Selon les chiffres de référence publiés par le ministère de l’intérieur1, en 2020, 125 personnes ont été tuées 

par leur partenaire ou ex-partenaire de vie contre 173 l’année précédente, dans un contexte pandémique 

très particulier. Les femmes sont les principales victimes de ces homicides au sein du couple, avec 102 

femmes tuées en 2020 et 146 en 2019. A ces données s’ajoutent, en 2020, 14 enfants mineurs tués dans un 

contexte de violences conjugales ou d’homicide au sein du couple.  

Depuis des années, ces chiffres se maintiennent à un niveau important et nous imposent d’agir en faveur de 

la prévention de ces situations dramatiques, mais également dans le sens d’une amélioration de la prise en 

charge du ou des enfants touchés par ces situations de féminicide ou d’homicide au sein du couple. En effet, 

les enfants sont directement victimes de ces violences, en étant orphelins de l’un ou des deux parents 

décédés, et dans certains cas témoins directs du passage à l’acte. L’enjeu est de reconnaître la souffrance de 

ces enfants, d’y apporter une réponse adaptée et de les protéger. 

En 2016, un dispositif expérimental, mis en place par des acteurs locaux volontaires, a été adopté en Seine-

Saint-Denis dans le cadre d’une collaboration étroite entre le conseil départemental, par l’intermédiaire de 

son observatoire des violences envers les femmes, le parquet du tribunal de grande instance de Bobigny et le 

centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Ce protocole, organisant la protection 

de l’enfant présent lors du féminicide ou de l’homicide, et sa prise en charge immédiate après les faits par 

des équipes hospitalières spécialisées, a démontré ses effets bénéfiques tant sur l’état de santé des enfants 

concernés2, qu’en termes de réponse et repères apportés aux professionnels  intervenant dans ces situations 

dramatiques et difficiles.  

Ce protocole, toujours en vigueur en Seine-Saint-Denis, a pu être décliné et adapté à d’autres territoires, 

dont, en 2021, les ressorts des tribunaux judiciaires de Lyon et Villefranche-sur-Saône, sous l’impulsion du 

parquet général près la cour d’appel de Lyon avec les acteurs hospitaliers, en lien également avec la 

Métropole de Lyon et le département du Rhône. 

L’intérêt de la mise en place de ces partenariats locaux et la nécessité d’assurer une prise en charge de 

qualité pour les enfants victimes de ce drame conduisent à étendre ce dispositif sur le ressort du tribunal 

judiciaire du Havre par le biais du présent protocole afin de permettre à chaque enfant confronté à ce drame 

de bénéficier d’une prise en charge adaptée. 

Le présent protocole définit donc les acteurs essentiels du dispositif, leurs rôles et obligations respectifs, les 

modalités de pilotage et de suivi pluri-institutionnel nécessaires au bon fonctionnement de ce dispositif dans 

la durée. 

 

 

                                                           
1 Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2020, Ministère de l’intérieur. 

2 Voir notamment les thèses de Mmes C. Lemarchand et L. Guyot 
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1. Objet du protocole. 

Le présent protocole vise à organiser les interventions et préciser les obligations de différents acteurs, 

travaillant en partenariat étroit pour permettre, dans l’urgence, la prise en charge en milieu hospitalier 

spécialisé de l’enfant présent lors du féminicide ou de l’homicide de l’un de ses parents par son partenaire ou 

ex-partenaire de vie.  

Il s’agit d’offrir à cet enfant une prise en charge adaptée à sa qualité de victime de violences, notamment 

psychologiques, un espace de protection au regard des répercussions de l’acte de féminicide ou d’homicide 

au sein de la cellule familiale élargie, ainsi qu’un temps d’évaluation et de prise en charge de l’ensemble des 

conséquences médicales et sociales de l’acte sur sa personne et ses conditions de vie.  

2. Public concerné. 

A titre de simplification, le terme « enfant » sera utilisé dans le présent protocole pour désigner, le cas 

échéant, l’ensemble des membres de la fratrie. 

Sont concernés les enfants mineurs présents lors des faits, et ceux absents lors de l’acte mais très largement 

impactés par ce drame familial. En effet, ce protocole prévoit une double prise en charge :  

- Systématique et immédiate pour les enfants témoins présents sur le lieu des faits ; 

- Recommandée pour les enfants absents de la scène de crime, l’application du dispositif étant alors 

laissée à l’appréciation du procureur de la République qui pourra le déclencher à tout moment.  

 

3. Descriptif du dispositif. 

Le présent protocole prévoit qu’à la suite d’un féminicide ou d’un homicide au sein du couple, le procureur 

de la République prend immédiatement au profit de l’enfant mineur témoin des faits une ordonnance de 

placement provisoire (OPP) valide pour 8 jours sur le fondement de l’article 375-5 du code civil, en le confiant 

aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) territorialement compétents avec orientation en service 

hospitalier. Il est recommandé une hospitalisation d’au moins 72h, dont les délais pourront être ajustés si 

nécessaire. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le procureur de la République peut suspendre provisoirement les 

droits de visite et d’hébergement pendant cette période. Sur sollicitation motivée des intervenants médicaux 

ou sociaux, le procureur de la République peut dans l’intérêt de l’enfant modifier cette décision.   

4. Rôle des différentes parties prenantes.  

4.1 Le Procureur de la République.  

Sauf circonstances particulières, le procureur de la République, à la suite d’un féminicide ou d’un homicide au 

sein d’un couple, prend immédiatement une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP), confiant l’enfant 

présent au moment des faits au service de l’ASE territorialement compétent, avec une orientation dans le 

service hospitalier désigné dans le cadre du protocole.  
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Cette OPP est prise sur le fondement de l’article 375-5 du code civil, au regard de l’urgence, de la situation de 

danger à laquelle l’enfant est exposé et en considération de l’intérêt de l’enfant. Le procureur statue dans 

l’OPP sur les droits de visite et d’hébergement.  

Le procureur de la République dirige les investigations diligentées dans le cadre de l’enquête pénale. Il donne 

ses instructions opérationnelles aux services de police ou de gendarmerie chargés de l’enquête. S’il l’estime 

opportun, il peut notamment prendre des réquisitions aux fins d’examen médico-légal du ou des mineurs 

témoins des faits.  

Afin de faciliter la prise en charge du mineur dans le cadre de l’OPP, il demande au service en charge de 

l’enquête présent sur les lieux de préparer les objets suivants : pièce d’identité, carnet de santé et doudou de 

l’enfant dès lors que ceux-ci n’ont pas lieu d’être réquisitionnés pour les besoins de l’enquête. Le service en 

charge de l’enquête remet les objets susmentionnés aux services en charge de transporter l’enfant, SMUR ou 

SDIS. 

Le procureur notifie son ordonnance :  

- Au service de l’aide sociale à l’enfance désigné ; 

- Au directeur de l’hôpital ; 

- Au parent survivant ; 

- Le cas échéant, au(x) conseil(s) des parties. 

Il en adresse une copie aux services de police ou de gendarmerie. Il informe le directeur ou l’administrateur 

de garde de l’hôpital de la mise en œuvre du dispositif à l’égard d’un enfant et lui adresse tous les éléments 

utiles relatifs à la situation.  

Le procureur de la République saisit le service de l’aide sociale à l’enfance aux fins d’évaluation de la situation 

de l’enfant.  

Le procureur de la République demande aux services de police ou de gendarmerie en charge de l’enquête 

pénale de recueillir, dans le cadre d’auditions, toute information sur le fonctionnement de la cellule familiale, 

l’identité des personnes pouvant accueillir l’enfant ainsi que leurs adresses et leurs coordonnées. Dans le 

respect de l’enquête, il les communique à l’ASE. 

En lien avec l’autorité judiciaire et le corps médical, l’enquêteur déterminera le lieu et le moment le plus 

opportun en fonction de l’état somatique et psychique de l’enfant pour réaliser son audition dès les premiers 

jours de l’enquête. Dans le cas où un entretien avec l’enfant s’avère plus adapté qu’une audition, notamment 

en raison de son jeune âge, celui-ci pourra être filmé. Les services enquêteurs se chargent d'amener le 

matériel nécessaire le cas échéant. 

Avant expiration du délai de 8 jours, le procureur de la République décide de la saisine éventuelle du juge des 

enfants en assistance éducative et lui communique les rapports d’évaluation médicale et sociale. 

4.2 L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

Le service de l’ASE territorialement compétent est saisi par le procureur de la République et informé de sa 

décision d’OPP, du lieu d’hospitalisation de l’enfant, des coordonnées des services de police ou de 
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gendarmerie saisis de l’enquête pénale, ainsi que de toute information utile sur les circonstances du décès, la 

cellule familiale, les personnes ressources connues… 

Le service de l’ASE désigne dans le cadre de l’urgence d’une part, l’établissement ou le service chargé de 

l’évaluation de la situation de l’enfant et de son environnement familial, et d’autre part, un professionnel 

(cadre ASE et psychologue) en tant que référent de la situation qui sera spécifiquement formé sur la 

problématique des féminicides ou des homicides au sein du couple et sur la question du psychotraumatisme. 

Si des enfants sont à l’extérieur du domicile, les professionnels de l’ASE les prennent en charge dès que 

possible, y compris dans leur établissement scolaire, en partenariat avec l’Education Nationale. Lorsque 

l’urgence médicale le justifie, le SMUR ou, en accord avec le médecin régulateur du SAMU, le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) le transporte à l’hôpital. A défaut d’urgence médicale, l’ASE 

transporte les enfants au Groupe Hospitalier du Havre pour l’annonce du décès du parent. 

Sur la période d’astreinte, le contact est téléphonique et départemental de sorte qu’aucun éducateur ne peut 

se charger du transport de l’enfant jusqu’au centre hospitalier et ce même si le mineur est à l’extérieur du 

domicile.  

L’évaluation sociale réalisée par le service ou l’équipe pluridisciplinaire désigné par l’ASE commence le jour 

même ou au plus tard le lendemain, notamment si le crime a été commis dans la nuit. Le rapport 

d’évaluation est remis au procureur de la République avant la fin de la durée de l’ordonnance de placement 

provisoire. Cette démarche d’évaluation doit viser à proposer un lieu d’accueil adapté à l’enfant à la sortie de 

l’hôpital en perspective d’une prise en charge pérenne, en évaluant l’environnement et les ressources 

familiales autour de l’enfant, sa situation personnelle et ses besoins. La proposition du lieu d’accueil, fondée 

sur les besoins de l’enfant et l’évaluation de son entourage, est travaillée de concert par l’ASE et les référents 

médicaux. Si une solution familiale ou amicale est envisagée, elle prend en compte les évènements familiaux 

traumatiques et les enjeux qui devront exclusivement tenir compte de l’intérêt de l’enfant. 

Dans les 72 heures suivant l’OPP, l’ASE recueille le rapport de l’équipe médicale, l’annexe à son rapport 

d’évaluation sociale qui comporte une proposition de prise en charge adaptée de l’enfant à sa sortie 

d’hospitalisation, et transmet l’ensemble au parquet mandant en vue de la saisine du juge des enfants en 

assistance éducative.  

4.3 Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

Les sapeurs-pompiers, appelés au domicile, rendent compte de la situation de violence constatée ou 

suspectée au CODIS3. Le CODIS informe les forces de l’ordre et la référente VIF du SDIS. Cette dernière peut 

intervenir en fonction de sa disponibilité, en appui des équipes de sapeurs-pompiers engagées. Celles-ci 

peuvent accompagner les enfants concernés au Groupe Hospitalier du Havre, après bilan et accord de la 

régulation médicale du SAMU.  

 

                                                           
3 Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2020, Ministère de l’intérieur. 
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4.4 Les équipes médicales.  

Le SAMU peut être le primo-intervenant sur le lieu du crime, il peut aussi avoir été saisi téléphoniquement 

par les enquêteurs, parfois sur instruction du procureur de la République. Sauf autre modalité d’organisation 

locale convenue par les signataires de ce présent protocole, le SMUR conduit l’enfant présent sur la scène du 

crime à l’hôpital ou, en cas d’indisponibilité, confie cette mission au service départemental d’incendie et de 

secours (SDIS) qui assure alors l’accompagnement de l’enfant. En aucun cas, le service d’enquête ne 

transporte l’enfant. Toutes les informations utiles sur les faits et sur l’enfant sont transmises à l’équipe 

hospitalière qui va prendre en charge l’enfant conduit par les équipes du SMUR ou du SDIS. Ces équipes 

restent auprès de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci soit pris en charge, de manière prioritaire, à l’hôpital. 

Le référent médical est informé de l’arrivée de l’enfant à l’hôpital par le directeur ou son représentant.  

Un référent médical est désigné pour le suivi de l’enfant, en concertation entre le service de pédiatrie et de 

pédopsychiatrie, afin de faciliter les contacts entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie et les autres acteurs. Il 

est associé à l’évaluation par l’ASE. En son absence, le pédiatre de garde assure cette fonction, en 

coordination avec lui. 

Le chef de service de pédiatrie et le chef de pédopsychiatrie, dans le cas où ils ne sont pas référents 

médicaux, sont également informés de l’arrivée de l’enfant à l’hôpital par le directeur ou son représentant. 

A son arrivée à l’hôpital, l’enfant est directement pris en charge au sein du service de pédiatrie, son accueil 

étant priorisé. La prise en charge de la fratrie dans une même entité de lieu doit être privilégiée. 

La prise en charge respectera le protocole pédiatrique institutionnel du Groupe Hospitalier PTC/2040 

« Accueil de mineur victime de violences intra familiales ». Dans ce cadre :  

- Des soins médico-chirurgicaux et pédopsychiatriques seront délivrés selon l’état de l’enfant 

- Une évaluation médico-légale sera réalisée selon le protocole par l’unité médico-judiciaire 

pédiatrique du GHH, transmise au Procureur 

- La rédaction de signalements et notes d’information préoccupantes seront respectés. 

Une évaluation somatique ainsi qu’une évaluation pédopsychiatrique, qui comprendra des aspects relatifs au 

psychotraumatisme, doivent être effectuées dans les 72h de l’arrivée de l’enfant, cette période pouvant être 

prolongée en cas de besoin. Le rapport d’évaluation médicale est transmis dans ce délai à l’ASE. 

L’hospitalisation doit être anonyme afin de maintenir, dans la période qui suit immédiatement l’acte, le secret 

vis-à-vis de l’entourage de l’enfant.  

A l’expiration du délai de 72 heures, l’équipe médicale du lieu d’hospitalisation de l’enfant détermine s’il est 

nécessaire de prolonger sa prise en charge médico-psychologique et en fixe les modalités.  

L’ASE doit, sauf contre-indication médicale écrite et versée à son rapport, rencontrer l’enfant durant cette 

période en vue de préparer sa prise en charge en sortie d’hospitalisation.  
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Le référent médical porte à la connaissance de l’ASE la date de fin prévisible d’hospitalisation de l’enfant dès 

qu’elle est déterminée ou le cas échéant tout changement quant aux modalités de son hospitalisation.  

L’ASE étant responsable de l’enfant du fait de l’OPP prise par le procureur de la République, elle effectue les 

formalités de sortie de l’enfant du service de pédiatrie.  

Si, sur évaluation de l’ASE, un membre de la famille est susceptible de se voir confier la garde des enfants, la 

main levée de l’OPP devra être préalablement demandée au Parquet et transmise par écrit au GHH. 

Un échange d’informations concernant l’état de santé physique et psychologique de l’enfant est réalisé en 

amont de la sortie entre les services de pédiatrie, de pédopsychiatrie et l’ASE lors d’une réunion regroupant 

l’ensemble des partenaires.  

La proposition du lieu d’accueil, fondée sur les besoins de l’enfant et l’évaluation de son entourage, est 

travaillée de concert par l’ASE et les référents médicaux. Une articulation fonctionnelle est essentielle entre 

les services de soin du Groupe Hospitalier du Havre de pédiatrie (urgences pédiatriques, hospitalisation 

pédiatrique et Unité Médico-judicaire pédiatrique) et de pédopsychiatrie, en lien avec les équipes de l'Unité 

d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) régionales référentes du territoire (CHU de ROUEN et CHU 

de CAEN).  

Le service de pédopsychiatrie universitaire et/ou la Maison de l’Adolescent garantissent la mise en place des 

soins psychologiques des enfants ou adolescents, soit en poursuivant le suivi au GHH, soit en se chargeant 

d’assurer la mise en place rapide des soins psychologiques dans un centre de consultations pour enfants ou 

adolescents.  

Au-delà de la coopération de ces acteurs autour de la situation complexe de l’enfant, ils pourront être 

sollicités pour organiser, si besoin, la prise en charge des personnes intervenues sur la scène du crime, des 

voisins et de l’entourage proche de la victime. Ils pourront également coopérer pour que l'audition de 

l’enfant intervienne dans des conditions adaptées. 

5. Les accompagnants durant la période d’hospitalisation de l’enfant. 

Le référent ASE formé à l’accompagnement des enfants est présent dans le service pédiatrique auprès de 

l’enfant en permanence (selon les heures ouvrables du service de l’ASE) afin d’aider à la continuité de la prise 

en charge et de le rassurer durant cette période particulière. Ce référent doit être détaché spécifiquement 

pour cette mission. Cette mission peut éventuellement être assurée par deux personnes au lieu d’une seule, 

afin de permettre des roulements et des temps de récupération pour les référents.  

Le centre régional du psychotraumatisme pourra être en charge de la formation des accompagnants. 

6. Mise en œuvre et suivi du protocole.  

6.1 Référents. 

Afin de mettre en place ce protocole de manière opérationnelle, des référents sont désignés au sein de 

chaque institution partenaire. Les différents acteurs sont libres du choix de ces personnes référentes. Ces 
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référents sont identifiés, ainsi que leurs coordonnées, dans une fiche en annexe du protocole. Cette fiche et 

les coordonnées devront être mises à jour dès qu’un changement de référent aura lieu.  

Les partenaires suivants s’engagent à fournir des coordonnées téléphoniques fiables ainsi qu’à une 

disponibilité 24H/24 pour une fluidité des échanges en cas d’urgence :  

 Le Parquet du Havre 

 Les services de police et de gendarmerie 

 L’Aide Sociale à l’Enfance 

 Le SDIS 

 Les urgences pédiatriques du GHH 

 Les urgences psychiatriques (Unité d'Accueil et de crise) du GHH 

 Le Service de pédiatrie du GHH 

 L’Education Nationale 

 

6.2 RETEX. 

Afin de s'assurer de la bonne articulation entre les intervenants à la procédure prévue par le présent 

protocole et de son bon fonctionnement, un retour d'expérience sera effectué, sous l'autorité du procureur 

de la République près le tribunal judiciaire du Havre, entre les partenaires, après chaque déclenchement du 

dispositif. 

6.3 Comité de suivi. 

Il est mis en place un comité de suivi du protocole qui se réunit au moins une fois par an à la date 

anniversaire de la signature du protocole.  

Ce comité de suivi est réuni à l’invitation du procureur de la République du Havre. En amont, les différentes 

parties prenantes auront fait remonter les données quantitatives et qualitatives pertinentes relatives au suivi, 

à l’évaluation et à l’évolution le cas échéant de ce protocole. 

 

 

Annexe transmise à l’ensemble des parties prenantes. 

Fiche réflexe coordonnées utiles. 
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Fait au Havre, le 09 mars 2023  

Bruno DIEUDONNÉ 

Procureur de la République près le Tribunal 

Judiciaire du Havre 

 

 

 

Julien HERBAUT,  

Commissaire divisionnaire, chef du district de 

Sécurité Publique  

Stéphane GAUFFENY 

Commandant de la région de gendarmerie de 

Normandie, commandant du groupement de 

gendarmerie départementale de la Seine-

Maritime 

 

 

Jean François BOMY 

Directeur de l’Unité territoriale Sociale du Havre – 

pointe de Caux 

 

André GAUTIER 

Président du Conseil d’administration du service 

départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime 

 

 

Martin TRELCAT 

Directeur du Groupe Hospitalier du Havre 

Sophie GASNIER 

Conseillère technique de l’IA-DASEN 
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Fiche réflexe coordonnées utiles. 

Nom du référent 
Fonction 

e-mail Téléphone 

Parquet du Havre - permanence 

Magistrat de permanence   Permanence.pr.tj-le-havre@justice.fr 02.32.92.58.78 

Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) 

Nicolas BOUFERGUENE, 
Directeur départemental de la 
sécurité publique de Seine-Maritime. 

nicolas.bouferguene@interieur.gouv.fr  

Gendarmerie Nationale 

Pour l’intervention opérationnelle 

Centre Opérationnel de la 
Gendarmerie     

cog.ggd76@gendarmerie.interieur.gouv.fr 17 

Pour la gestion et suivi convention 

Bureau Coordination 
Partenariat – Groupement de 
gendarmerie de Seine-
Maritime 

bcp.de.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr 02.35.14.42.42 

Conseil Départemental de la Seine-Maritime 

Jean-François BOMY 
Directeur de l’Unité Territoriale 
d’Action Sociale du Havre - Pointe de 
Caux 

Jean-françois.bomy@seinemaritime.fr / 

Sandrine HELLIER,  
Responsable de l’Unité Aide sociale à 

l’Enfance sur l’UTAS Pointe de Caux 

sandrine.hellier@seinemaritime.fr 06.74.02.63.76 
02.32.85.33.70   

Astreinte 
Cadre ASE 

/ 02.35.03.52.85 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

André GAUTIER 
Président Conseil Administration SDIS 
Seine-Maritime 

andre.gautier@seinemaritime.fr 02.35.03.57.31 
06.43.04.74.09 

Cécile BŒUF  
Experte chargée des relations 
sociétales et professionnelles 

cboeuf@oppelia.fr 
cecile.boeuf@sdis76.fr 

06.42.04.33.44 
06.62.61.74.93 

Groupe Hospitalier du Havre 

Direction du GHH 
(aux jours et heures ouvrables) 

sec.dg@ch-havre.fr 02.32.73.30.11 

Administrateur de garde (via le 
standard) 

directeurs.garde@ch-havre.fr 02.32.73.32.32 

Urgences pédiatriques sec.urg.ped@ch-havre.fr 02.32.73.40.50 

Urgences psychiatriques urgences.hpj@ch-havre.fr 02.32.73.39.40 

Médecin d'astreinte en 
psychiatrie (via le standard) 

/ 02.32.73. 32.32 

Education Nationale  

Sophie GASNIER 
Conseillère Technique -
Etablissements et vie scolaire 
DSDEN de la Seine-Maritime 

sophie.gasnier@ac-normandie.fr 

 

02.32.08.97.54 
06.22.33.22.22 
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT) DU DOMAINE PUBLIC

EQUIPEMENT SPORTIF – PISCINE DE LA MARE-ROUGE LE HAVRE

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni sous la présidence de Monsieur André 

GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-018

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

3

- Votants : 

3
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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-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le cadre de l’école de perfectionnement aux techniques de la natation mise en place pour la 

préparation des stagiaires à l’examen du Brevet National de Sauvetage et de Secours Aquatique, le Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la ville du Havre, pour 

l’utilisation de lignes d’eau et des locaux aménagés et adaptés au sein de la piscine de la mare-rouge située 

au Havre.

Cette convention est conclue du 27 février au 30 juin 2023. Elle définit les rapports entre les parties ainsi 

que leurs obligations réciproques. Cette convention est faite à titre gracieux.

Il vous est proposé d’approuver les termes de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ci-

jointe et 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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Le Président du Conseil d’administration,

é GAUTIER

Signé électroniquement, le 14/03/2023

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 
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