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Vu

• le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1424-33 ; 

• la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiant portant droits et obligations des fonctionnaires ;

• la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiant portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

• la délibération n°DBCA-2020-056  du Bureau du conseil d’administration en date du 24 juillet 

2020 relative à la pérennisation du dispositif de la carte achat ; 

• l’arrêté du président de département n°AG-2020-895 du 28 octobre 2020 portant désignation du 

président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime ; 

• l’arrêté n°AG-2019-027 du 01 mars 2019 portant Règlement intérieur du Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime; 

Considérant que pour le fonctionnement du paiement par carte d’achat décidé par le Bureau du conseil 

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

nécessaire que soient désignés nominativement les porteurs de la carte d’achat ainsi que les périmètres 

d’habilitation, 

Sur proposition du Directeur départemental du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Madame Amandine CORDEMANS est désignée détentrice d’une carte achat dans les conditions fixées 

dans la délibération n°DBCA-2020-056 du 24 juillet 2020. 

ARTICLE 2 : 

Cette désignation cessera lorsque le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

ne sera plus lié par un contrat avec un établissement bancaire ou lorsque le détenteur n’exercera plus de 

fonctions nécessitant l’utilisation de ce dispositif.

ARTICLE 3 : 

Madame Amandine CORDEMANS pourra faire usage de cette carte pour tout achat pour le compte du 

Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, auprès de fournisseurs, dans la 

limite d’accréditation fixée par la délibération n°DBCA-2020-056 du 24 juillet 2020.     

ARRETE N°AG-2021-021

Portant désignation d’une détentrice d’une carte achat
---

Le président du conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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ARTICLE 4 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

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

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

 Yvetot, le 11 juin 2021                          

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

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

Notifié le 
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ARTICLE 4 :

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

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

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

 Yvetot, le 11 juin 2021                          

Le Président du Conseil d’administration,

UTIER

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

Notifié le 

Signé électroniquement, le 11/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GAUT
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Vu

• le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1424-33 ; 

• la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiant portant droits et obligations des fonctionnaires ;

• la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiant portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

• la délibération n°DBCA-2020-056  du Bureau du conseil d’administration en date du 24 juillet 

2020 relative à la pérennisation du dispositif de la carte achat ; 

• l’arrêté du président de département n°AG-2020-895 du 28 octobre 2020 portant désignation du 

président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime ; 

• l’arrêté n°AG-2019-027 du 01 mars 2019 portant Règlement intérieur du Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime; 

Considérant que pour le fonctionnement du paiement par carte d’achat décidé par le Bureau du conseil 

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

nécessaire que soient désignés nominativement les porteurs de la carte d’achat ainsi que les périmètres 

d’habilitation, 

Sur proposition du Directeur départemental du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Monsieur Stéphane BOULENGER est désigné détenteur d’une carte achat dans les conditions fixées 

dans la délibération n°DBCA-2020-056 du 24 juillet 2020. 

ARTICLE 2 : 

Cette désignation cessera lorsque le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

ne sera plus lié par un contrat avec un établissement bancaire ou lorsque le détenteur n’exercera plus de 

fonctions nécessitant l’utilisation de ce dispositif.

ARTICLE 3 : 

Monsieur Stéphane BOULENGER pourra faire usage de cette carte pour tout achat pour le compte du 

Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, auprès de fournisseurs, dans la 

limite d’accréditation fixée par la délibération n°DBCA-2020-056 du 24 juillet 2020.     

ARRETE N°AG-2021-022

Portant désignation d’un détenteur d’une carte achat
---

Le président du conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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ARTICLE 4 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

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

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

 Yvetot, le 11 juin 2021                           

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

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

Notifié le 
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ARTICLE 4 :

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

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

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

 Yvetot, le 11 juin 2021                           

Le Président du Conseil d’administration,

UTIER

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

Notifié le 

Signé électroniquement, le 11/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GAUT
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Vu

• le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1424-33 ; 

• la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiant portant droits et obligations des fonctionnaires ;

• la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiant portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

• la délibération n°DBCA-2020-056  du Bureau du conseil d’administration en date du 24 juillet 

2020 relative à la pérennisation du dispositif de la carte achat ; 

• l’arrêté du président de département n°AG-2020-895 du 28 octobre 2020 portant désignation du 

président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime ; 

• l’arrêté n°AG-2019-027 du 01 mars 2019 portant Règlement intérieur du Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime; 

Considérant que pour le fonctionnement du paiement par carte d’achat décidé par le Bureau du conseil 

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

nécessaire que soient désignés nominativement les porteurs de la carte d’achat ainsi que les périmètres 

d’habilitation, 

Sur proposition du Directeur départemental du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime,

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Monsieur Gilbert MILAN est désigné détenteur d’une carte achat dans les conditions fixées dans la 

délibération n°DBCA-2020-056 du 24 juillet 2020. 

ARTICLE 2 : 

Cette désignation cessera lorsque le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

ne sera plus lié par un contrat avec un établissement bancaire ou lorsque le détenteur n’exercera plus de 

fonctions nécessitant l’utilisation de ce dispositif.

ARTICLE 3 : 

Monsieur Gilbert MILAN pourra faire usage de cette carte pour tout achat pour le compte du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, auprès de fournisseurs, dans la limite 

d’accréditation fixée par la délibération n°DBCA-2020-056 du 24 juillet 2020.     

ARRETE N°AG-2021-023

Portant désignation d’un détenteur d’une carte achat
---

Le président du conseil d'administration du

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,
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ARTICLE 4 : 

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

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

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

 Yvetot, le 11 juin 2021                           

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER

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

Notifié le 
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ARTICLE 4 :

Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime est 

chargé de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs 

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

ARTICLE 5 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

 Yvetot, le 11 juin 2021                           

Le Président du Conseil d’administration,

UTIER

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

Notifié le 

Signé électroniquement, le 11/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GAUT
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Signé électroniquement, le 14/06/2021

Remy WECLAWIAK, Directeur Départemental Adjoint



















Page n°1

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2111-1 et 

suivants et L. 2141-1 et suivants,

• l’arrêté du Président du Département en date du 28 octobre 2020 portant désignation du 

président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime,

• la délibération n° 2021-DBCA-59 du Bureau du conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 24 juin 2021.

Considérant : 

- que les biens immobiliers cadastrés section AI n° 798 d’une surface de 12a32ca et section AI n°799- 

lot 1- d’une surface de 128ca sis rue Barbe commune de Neufchâtel-en-Bray ne sont plus exploités 

comme Centre d’incendie et de secours en raison de la délocalisation du Centre d’incendie et de secours 

dans des nouveaux locaux plus adaptés au bon fonctionnement du service,

- que les biens immobiliers susmentionnés ne sont donc plus affectés à l’usage du service public 

d’incendie et de secours,

- que seule la section AI n°798 a été désaffectée par arrêté de Monsieur le Président du Conseil 

d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 15 

octobre 2015,

- que dans le cadre du projet de cession de l’ensemble immobilier cadastré section AI n° 798 et AI 

n°799-lot 1 à la commune de Neufchâtel-en-Bray, il y a lieu de constater et procéder à la désaffectation 

des biens cadastrés section AI n° 799- lot 1.

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Il est procédé à la désaffectation des biens immobiliers suivants :

- les biens immobiliers cadastrés section AI n° 799 – lot 1 d’une surface de 128 ca sis rue Barbe 

commune de Neufchâtel-en-Bray.

A R R E T E  N °  A G - 2 0 2 1 - 0 2 9

portant désaffectation de l’immeuble cadastré AI n° 799 – lot 1 de 

l’ancien Centre d’incendie et de secours de Neufchâtel-en-Bray

----

Le Président du Conseil d'administration

du Service départemental d'incendie et de secours

de la Seine-Maritime
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ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental par intérim des Services d’Incendie et de Secours est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

    

 Yvetot, le 24 juin 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER
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ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur départemental par intérim des Services d’Incendie et de Secours est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

    

 Yvetot, le 24 juin 2021                          

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

ré GAUTIER

Signé électroniquement, le 24/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur André
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Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2111-1 et 

suivants et L. 2141-1 et suivants,

• l’arrêté du Président du Département en date du 28 octobre 2020 portant désignation du 

président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime,

• la délibération n° 2021-DBCA-059 du Bureau du conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 24 juin 2021,

• l’arrêté n°AG-2021-029 en date du 25 juin 2021 portant désaffectation de l’immeuble cadastré 

section AI n°799- lot 1 d’une surface de 128 ca sis rue Barbe commune de Neufchâtel-en-Bray.

Considérant : 

- que les biens immobiliers cadastrés section AI n° 798 d’une surface de 12a32ca et section AI n°799- 

lot 1- d’une surface de 128ca sis rue Barbe commune de Neufchâtel-en-Bray ne sont plus exploités 

comme Centre d’incendie et de secours en raison de la délocalisation du Centre d’incendie et de secours 

dans des nouveaux locaux plus adaptés au bon fonctionnement du service,

- que les biens immobiliers susmentionnés ne sont donc plus affectés à l’usage du service public 

d’incendie et de secours,

- que seule la section AI n°798 a été désaffectée par arrêté de Monsieur le Président du Conseil 

d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du 15 

octobre 2015,

- que dans le cadre du projet de cession à la commune de Neufchâtel-en-Bray concerne l’ensemble 

immobilier cadastré section AI n° 798 et AI n°799-lot 1,

- que le bien cadastré à la section AI n° 799- lot 1 a été désaffecté par arrêté de Monsieur le Président 

du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.

ARRETE

ARTICLE 1ER : 

Les biens immobiliers sis sur la parcelle cadastrée AI n° 799 – lot 1, d’une surface de 128 c sont déclassés 

du domaine public du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et peuvent 

être vendus.

A R R E T E  N °  A G - 2 0 2 1 - 0 3 0  

portant déclassement du domaine public de l’immeuble 

cadastré AI n° 799 – lot 1 de l’ancien Centre d’incendie et de 

secours de Neufchâtel-en-Bray

----

Le Président du Conseil d'administration

du Service départemental d'incendie et de secours

de la Seine-Maritime
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ARTICLE 2 : 

Monsieur le Directeur départemental par intérim des Services d’Incendie et de Secours est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

    

 Yvetot, le 24 juin 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER
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ARTICLE 2 :

Monsieur le Directeur départemental par intérim des Services d’Incendie et de Secours est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Service 

départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en application de 

l'article R 421-1 du CJA.

    

 Yvetot, le 24 juin 2021                           

Le Président du Conseil d’administration

du Service départemental d’incendie et de

 secours de la Seine-Maritime,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 24/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

Monsieur 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

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LE SDIS 76 ET LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME RELATIVE A LA 

PARTICIPATION DES SAPEURS-POMPIERS AU DEPISTAGE DU VIRUS SARS-COV-2 

DANS LES PORTS DE LA SEINE-MARITIME

Le 24 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 juin 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 

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président 

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-057

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Faire de la sécurité civile 

l’affaire de tous

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, 

• le code de la sécurité intérieure,

• le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et départements,

• le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

• le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

• le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

• la délibération du Conseil d’administration du n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le cadre du dispositif de lutte contre la propagation de la COVID-19, le Président de la 

République a décidé, à compter du 07 novembre 2020, d’interdire l’accès au territoire à toute 

personne non titulaire d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins 

de 72h avant la traversée afin d’écarter les risques de contamination.

Cependant, compte tenu du contexte international et des difficultés pouvant exister dans certains 

pays pour réaliser ce test dans les délais demandés, des passagers peuvent être amenés à embarquer 

dans des avions ou des navires sans avoir été testés. La prise en compte de ce public nécessite la 

mise en place d’un dispositif de dépistage dans les points d’entrée du pays.

Aussi, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité le Sdis 76 afin de piloter un dispositif de dépistage 

sur les ports de DIEPPE, du  HAVRE et de FECAMP,  placé sous l’autorité du préfet. Le Sdis 76 

est en charge de la qualification des besoins, de l’organisation du dispositif et de la remontée des 

difficultés rencontrées et des actions effectuées.

Dans le cadre de cette convention, le Sdis 76 s’engage à mettre en place les moyens humains 

nécessaires à la planification, l’organisation et l’encadrement d’un point de prélèvements 

nasopharyngés, ou toute autre technique respectant les consignes de la Direction générale de la 

sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). 

Ces moyens seront déployés 7 jours sur 7, sur les plages horaires d’arrivée des bateaux. 

*

* *
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Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, la DGSCGC remboursera les frais du Sdis 

76 sur le modèle des colonnes de renfort.  

*

* *

Cette convention serait conclue pour une période de 3 mois et reconductible par les parties de 

manière expresse, le temps de la durée du dispositif et selon les nécessités sanitaires en cours.

*

* *

Aussi, il vous est donc proposé :

- d’autoriser le président à signer le projet de convention ainsi que tout acte qui en serait la 

suite ou la conséquence,

* 

* * 

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

ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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Dans le cadre de l’exécution de la présente convention, la DGSCGC remboursera les frais du Sdis 

76 sur le modèle des colonnes de renfort.  

*

* *

Cette convention serait conclue pour une période de 3 mois et reconductible par les parties de 

manière expresse, le temps de la durée du dispositif et selon les nécessités sanitaires en cours.

*

* *

Aussi, il vous est donc proposé :

- d’autoriser le président à signer le projet de convention 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,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 24/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA
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Projet



Projet



Projet



Projet



Projet



Projet
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LE SDIS 76 ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME RELATIVE A LA 

PARTICIPATION DES SAPEURS-POMPIERS A LA CAMPAGNE DE VACCINATION 

CONTRE LA COVID-19

Le 24 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 juin 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 

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président 

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-058

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Sociétale Faire de la sécurité civile 

l’affaire de tous

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, 

• le code de la sécurité intérieure,

• le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

• le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

• le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

• la délibération du Conseil d’administration du n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau. 

*

* *

Dans le cadre du dispositif de l’action de santé publique contre la Covid-19, le département de la 

Seine-Maritime propose de mettre en œuvre des moyens adaptés pour participer et accompagner le 

déploiement de la campagne vaccinale sur l’ensemble du territoire.

Le Département et le Sdis 76 associent leurs ressources pour la mise en œuvre de cette campagne 

vaccinale par des moyens techniques et humains.

Le Sdis 76 assure les commandes de vaccins, leur stockage et l’action de vaccination pour le compte 

de Département.

Le Département met à disposition le matériel annexe, les locaux et le « vaccinobus 76 » et attribuera 

une indemnité de mission au Sdis76 visant à prendre en charge les frais de repas à hauteur de 17€50 

par jour et par personnel.

La convention est prévue pour la durée du 26 avril 2021 au 31 décembre 2021.

*

* *

Aussi, il vous est donc proposé :

- d’autoriser le président à signer le projet de convention ainsi que tout acte qui en serait la 

suite ou la conséquence,
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* 

* * 

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

ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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* 

* * 

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 24/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA



Projet



Projet



Projet



Projet
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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION DU LOT 1 A USAGE DE 

GARAGE CADASTRE SECTION AI N°799 DE L’ANCIEN CENTRE D’INCENDIE ET 

DE SECOURS DE NEUFCHATEL-EN-BRAY

Le 24 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 juin 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 

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président 

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-059

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine du Sdis

Adapter le Patrimoine

Optimiser la gestion financière 

du patrimoine

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, 

• l'avis des domaines en date du 20 janvier 2020,

• la délibération du Conseil d’administration du n°2020-CA-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau, 

• la délibération du  Bureau du conseil d’administration n°DBCA-2020-033 du 04 mars 2020 portant 

cession de l’ancien Centre d’incendie et de secours de Neufchâtel-en-Bray,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-019 du 12 avril 2021 portant cession de 

l’ancien Centre d’incendie et de secours de Neufchâtel-en-Bray.

*

* *

Par acte notarié en date du 28 octobre 2000, le Service départemental d’incendie et de secours de la 

Seine-Maritime (Sdis 76) a acquis la pleine propriété du Centre d’incendie et de secours de 

Neufchâtel-en-Bray sis rue Barbe commune de Neufchâtel-en-Bray, ensemble immobilier cadastré 

section AI n°798 d’une surface de 12a 32ca et le lot n° 1 à usage de garage pour matériels et véhicules 

de secours et incendie avec accès par l’immeuble cadastré section AI n°798 et la rue Barbe d’une 

superficie de 128 m² jusqu’à l’altitude de 4.14, milieu du plafond, la référence 0 étant le sol de la 

construction.

Par délibération n° 2015-BCA-63 du 07 octobre 2015 du Bureau du conseil d’administration et par 

arrêtés n°2015/AGAJ-105 et n° 2015/AGAJ-106 des 15 et 16 octobre 2015, la section AI n°798 

d’une surface de 12a32ca sis rue Barbe commune de Neufchâtel en Bray a été désaffectée et 

déclassée du domaine public.

Par délibération du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de 

la Seine-Maritime n° DCA-2021-019 du 12 avril 2021, le Conseil d’administration a approuvé la 

cession de l’ensemble immobilier cadastré n°AI 798 au profit de la Commune de Neufchâtel-en-

Bray, la prise en charge de l’ensemble des frais relatifs à la cession par l’acquéreur et a autorisé le 

Président à entreprendre l’ensemble des démarches et à signer les actes à intervenir.

Ces délibérations et arrêtés n’ont pas pris en compte le lot 1 à usage de garage cadastré à la section 

AI n° 799, faisant partie intégrante de l’ancien Centre d’incendie et de secours de Neufchâtel-en-

Bray et objet du projet de cession avec la Ville de Neufchâtel-en-Bray.

*

* *

Dès lors, et préalablement à cette cession, il convient en application des dispositions du code général 

de la propriété des personnes publiques (CG3P) de faire sortir le lot 1 de la section AI n°799 du 

domaine public du Sdis 76.

*
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* *

Aussi, il vous est donc proposé de :

- constater la désaffectation du lot 1 de la parcelle cadastrée section AI n°799,

- prononcer le déclassement du domaine public d’une emprise d’une superficie d’environ 128 

m²  situé sur la parcelle cadastrée section AI n°799, lot 1,

- décider d’inclure le lot 1 de la parcelle cadastrée AI n° 799 dans la cession déjà délibérée de 

l’ensemble immobilier de l’ancien centre d’incendie et de secours de Neufchâtel-en-Bray à 

la Ville de Neufchâtel-en-Bray, 

- préciser que l’ensemble des frais relatifs à cette cession seront pris en charge par l’acquéreur,

- autoriser le président à entreprendre l’ensemble des démarches et à signer les actes à 

intervenir.

* 

* * 

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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* *

Aussi, il vous est donc proposé de :

- constater la désaffectation du lot 1 de la parcelle cadastrée section AI n°799,

- prononcer le déclassement du domaine public d’une emprise d’une superficie d’environ 128 

m² situé sur la parcelle cadastrée section AI n°799, lot 1,

- décider d’inclure le lot 1 de la parcelle cadastrée AI n° 799 dans la cession déjà délibérée de 

l’ensemble immobilier de l’ancien centre d’incendie et de secours de Neufchâtel-en-Bray à 

la Ville de Neufchâtel-en-Bray, 

- préciser que l’ensemble des frais relatifs à cette cession seront pris en charge par l’acquéreur,

- autoriser le président à entreprendre l’ensemble des démarches et à signer les actes à 

intervenir.

* 

* * 

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 24/06/2021

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

VENTE DE MATERIELS – MISES A PRIX

Le 24 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 juin 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 

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président 

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-060

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 

patrimoine

Optimiser la gestion 

financière du patrimoine

*

* *

Vu : 

• la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques, supprimant le monopole des commissaires-priseurs,

• le code général des collectivités territoriales,

• l’instruction budgétaire et comptable M61 des services départementaux d’incendie et de secours,

• la délibération du Bureau du conseil d’administration n° 2014-BCA-47 du 11 septembre 2014, 

approuvant le principe de ventes aux enchères des biens dépréciés ou inutilisés du Sdis 76,

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

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

 * 

* *

Il est envisagé de sortir du patrimoine du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-

Maritime, pour mise en vente, les matériels énoncés ci-dessous :

MATERIELS MOBILES D’INCENDIE ET DE SECOURS

N° Inventaire 

comptable
Année

Article 

budgétaire
Marque-modèle Immat. Kms

 Prix 

acquisition 

 Mise à prix 

initiale * 

026502 2002 2144 REMORQUE POUR BATEAU RO920011 / /           100,00 € 

95263 1995 2144 REMORQUE EPUISEMENT RCE 1756 VG 76 /        3 905,43 €           100,00 € 

95590 1995 2144 VEHICULE PORTE-CONTAINER 190 3951 RH 76 73 654      94 372,01 €        4 000,00 € 

981479 1998 2150 RENAULT MASTER 2 8877 SJ 76 62 613      25 738,48 €        3 000,00 € 

026729 2002 2150 REMORQUE POUR BATEAU 8380 VK 76 / /           100,00 € 

2006000000292 2006 21561 RENAULT CLIO 3 5973 YQ 76 204 990      13 183,07 €        1 000,00 € 

2006000000294 2006 21561 RENAULT CLIO 3 5982 YQ 76 261 716      13 183,07 €           500,00 € 

2006000000204 2006 21561 RENAULT CLIO 3 6099 YN 76 267 197      15 463,07 €           500,00 € 

2019000000224 2019 21561 RENAULT KANGOO 2 FF 355 DB 24 730      18 024,50 €  ** 

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

initiale.

** Cédé à l’assurance dans le cadre du traitement d’un sinistre.

* 

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

ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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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 24/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA




