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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 12 avril 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 26 mars 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département 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 Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Blandine LEFEBVRE.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Didier 
REGNIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
Mmes Anne-Sophie CLABAUT, Catherine FLAVIGNY, Virginie LUCOT-AVRIL,
M. Pierre AUBRY.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Contrôleur général Jean-Yves LAGALLE, le Colonel Rémy WECLAWIAK,  le Colonel Thierry 
SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Lieutenant-Colonel Hervé COLIBERT, 
l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys 
TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

Étaient absents excusés :
Mmes Florence DURANDE, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, Florence 
THIBAUDEAU RAINOT - représentée.
MM. Gérard COLIN - représenté, Michel LEJEUNE, Florent SAINT-MARTIN, Sébastien TASSERIE, 
le Commandant Julien HURE – représenté, le Capitaine Nicolas VACLE, le Lieutenant Jérôme 
ANQUETIL.
Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :
Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

PLAN PLURIANNUEL D’EQUIPEMENT (2019-2022)

N°DCA-2021-009
- Membres 

théoriques :      19
- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

15
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

15



Page n°2

Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Adapter les équipements au 

besoin
Définir un plan 
d’équipement cohérent

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1424-12,
 l’arrêté  préfectoral n° 19-175 du 31 décembre 2019 portant approbation du Schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques de la Seine-Maritime,
 l’arrêté préfectoral n°19-176 du 31 décembre 2019 portant approbation du règlement 

opérationnel du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime,
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-014 approuvant le plan pluriannuel 

d’équipement (PPE) 2019-2022 du Sdis76, modifiée,
 l’avis rendu par le comité technique (CT) le 11 mars 2021.

*
* *

Considérant l’article L.1424-12 du code général des collectivités territoriales, le Service 
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a arrêté un plan 
pluriannuel d’équipement (PPE) en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le 
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (Sdacr).

Compte-tenu de divers évènements, il est nécessaire de procéder à certains ajustements, 
notamment au niveau de la planification de la programmation, à enveloppe budgétaire globale 
constante.

I – Les matériels non-opérationnels

Ce périmètre du PPE couvre les matériels des ateliers, l’outillage technique des unités 
opérationnelles et fonctionnelles ainsi que l’électroménager, l’audiovisuel, l’informatique, les 
transmissions et le mobilier.

Les ajustements proposés intègrent des décalages de livraison de matériels sur 2021 et des 
crédits de paiement associés mais également des besoins visant à expérimenter des solutions 
techniques relatives au soutien opérationnel des intervenants et à la logistique 
d’approvisionnement des carburants.

Afin de répondre au besoin de télétravail, une réorientation et un ajustement des priorités sur 
les matériels informatiques et les matériels de transmissions a été nécessaire. 
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Plan d'équipement Matériels non opérationnels 2019-2022

DÉSIGNATION 2019-2022 CA 2019 CA PREV 
2020 *

BP 2021 BP 2022

Equipements matériels technique non-opérationnels 476 113 € 66 854 € 128 549 € 113 407 € 167 303 €
Matériels d'intervention informatique courants 1 145 587 € 203 036 € 258 322 € 391 732 € 292 497 €
Matériels de transmissions 99 681 € 6 650 € 19 675 € 36 655 € 36 701 €
Mobiliers 134 142 € 32 770 € 37 205 € 34 000 € 30 167 €
Plan d'équipement Matériels non opérationnels 2019-2022 - TOTAL 1 855 523 € 309 310 € 443 751 € 575 794 € 526 668 €
* Compte administratif prévisionnel 2020

PPE 2019-2022

II – Les matériels d’intervention courants 

Ce périmètre du PPE concerne les matériels utilisés pour le fonctionnement courant des unités 
opérationnelles. Ils intègrent notamment ce qui relève des Équipements de Protection 
Individuelle et des équipements opérationnels tels que les moyens de lutte contre les incendies, 
les appareils de détection, l’éclairage, la protection respiratoire, etc. Il s’agit également des 
matériels concourant au réseau d’alerte et de transmission.

Les ajustements proposés portent principalement sur :

 l’augmentation des acquisitions en casques de type B (lutte contre les incendies dans les 
espaces clos et autres structures, etc.) ;

 la reprogrammation des casques de type A (opérations de secours technique, lutte contre 
les feux d’espaces naturels) ayant vocation à armer les véhicules de secours routiers 
moyens en 2022 ;

 le renouvellement non programmé d’une armoire de séchage d’un Cis en garde 
jour/nuit permettant d’uniformiser la politique départementale de dotation ;

 des besoins visant à expérimenter des matériels de découpe sur batterie voués à armer 
des engins-pompes (accessibilité de locaux) ;

 l’acquisition non programmée d’équipements de protection des personnels contre les 
airbags visant à doter 4 véhicules de secours d’assistance aux victimes introduits dans 
le parc ;

 la réévaluation du coût d’acquisition d’un compresseur d’air pour disposer d’une cellule 
d’assistance respiratoire de réserve ayant des paramètres techniques et de suivi 
harmonisés avec celle en cours de fabrication.

Plan d'équipement Matériels  d'interventions courants 2019-2022

DÉSIGNATION 2019-2022 CA 2019 CA PREV 
2020

BP 2021 BP 2022

Matériels d'Intervention Courants 4 614 214 € 1 052 110 € 1 598 276 € 1 071 702 € 892 125 €
Matériels de Transmissions 394 710 € 189 504 € 41 473 € 127 606 € 36 128 €

Plan d'équipement Matériels  d'interventions courants 2019-2022 - TOTAL 5 008 924 € 1 241 614 € 1 639 749 € 1 199 308 € 928 253 €

PE 2019-2022

III – Les matériels roulants et navigants 

Il est nécessaire de procéder à des ajustements de coûts d’acquisition dans les différents secteurs 
des matériels roulants et navigants. Aussi, il s’agit de renouveler un véhicule de commandement 
déclaré en épave suite à un sinistre survenu en fin d’année 2020.
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Plan d'équipement Matériels roulants 2019-2022
Désignation Nbre 2019-2022 2019 2020 2021 2022

Véhicules opérationnels et moyens navigants 161 9 313 662 € 46 44 37 34 3 -47 617 €
Véhicules non opérationnels  17 381 939 € 5 5 4 3 0 7 485 €
Plan d'équipement Matériels roulants - TOTAL 178 9 695 600 € 51 49 41 37 3 -40 132 €

PE 2019-2022 Evolution par rapport à la 
délibération précédente

IV- Les matériels de formation et de pratique des activités physiques et sportives

La mise en conformité du matériel du parcours sportif vieillissant prévu pour accueillir la 
journée zonale sportive, qui devait se dérouler en Seine-Maritime, a été reportée, compte tenu 
de la crise sanitaire.
Les crédits associés sont ainsi reportés.
 
Plan d'équipement Matériels Formation-Sport 2019-2022

DÉSIGNATION 2019-2022 CA 2019 CA PREV 
2020

BP 2021 BP 2022

Matériels Formations 56 272 € 14 823 € 15 000 € 10 866 € 15 583 €
Matériels SPORT 82 564 € 20 579 € 20 028 € 21 957 € 20 000 €

Plan d'équipement Matériels Formation-Sport - TOTAL 138 836 € 35 402 € 35 028 € 32 823 € 35 583 €

PPE 2019-2022

V- Les matériels du Service de Santé et de Secours Médical

La planification des investissements nécessaires au renouvellement des matériels médico-
secouristes concerne le matériel en dotation et tient compte de l’obsolescence, de la dégradation 
des pertes et des pannes définitives constatées d’une année sur l’autre.

Les quelques reports d’investissement sont liés à l’incapacité de nos fournisseurs à assurer, en 
2020, les volumes de commandes sur des matériels bio-médicaux, en lien avec la crise sanitaire. 

Plan d'équipement Matériels du SSSM 2019-2022

DÉSIGNATION 2019-2022 CA 2019 CA PREV 
2020

BP 2021 BP 2022

Matériels du SSSM  - TOTAL 315 098 € 77 263 € 82 576 € 69 566 € 85 693 €

PPE 2019-2022

Matériels médicaux

VI- Le projet e-Secours : dématérialisation des fiches bilans

L’acquisition d’un moniteur multiparamétrique initialement prévue en 2020 est reportée en 
2023.

Projet e-Secours 2020-2023

DÉSIGNATION 2020-2023 CA PREV 
2020

BP 2021 BP 2022 BP 2023

Projet e-Secours - TOTAL 1 312 500 € 558 629 € 246 000 € 246 000 € 261 871 €

PPE 2020-2023

Tablettes et accessoires - Moniteur de surveillance

*
* *
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Le Comité technique (CT) a émis pour le collège des représentants de l’administration un avis 
favorable à l’unanimité et pour le collège des représentants du personnel un avis favorable à 
l’unanimité des votants lors de sa séance du 11 mars 2021.

*
* *

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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