
Page n°1

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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE 
DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES

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

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

ETAIENT PRESENTS

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

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-020

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Modernisation et sécurisation Un établissement moderne 
et innovant

 Moderniser la culture 
organisationnelle et les pratiques

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à 
disposition des usagers un service de paiement en ligne,
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant délégation 
du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) émet chaque année 
des factures (interventions payantes, ventes de matériel d’occasion entre autre) qui font l’objet d’un 
encaissement auprès des services du Trésor Public. Actuellement, les usagers peuvent payer soit par 
prélèvements automatiques récurrents, soit par chèques, soit en numéraire ou par carte bancaire en 
se rendant au guichet d’une trésorerie ou de la Paierie Départementale.
Depuis l’été dernier, les paiements en numéraire inférieurs à 300 € ou par carte bancaire sont 
également possibles auprès de buralistes partenaires agrées.

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

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

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

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

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

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

* 
* * 

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

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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