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ARRETE N° AG-2020-888
portant modification du Règlement intérieur
du Service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime
---Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de secours

VU :























le code général des collectivités territoriales,
le code de la sécurité intérieure,
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale,
la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service,
la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’incendie et de secours,
la loi n°96-370 du 3 mai 1996 consolidée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers,
la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 consolidée relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
la loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique,
la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels,
le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’État,
le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels,
le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires,
le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique,
l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers
modifié,
l’arrêté du président du Département n°AG-2019-087 du 15 octobre 2019 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 président du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Seine-Maritime du 1er mars 2019 portant règlement intérieur du Service départemental
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime,
l’avis du comité technique du 04 mai 2020,
la délibération n°DCA-2020-011 du Conseil d’administration du 25 juin 2020 portant évolution du
Règlement intérieur du Sdis 76.
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Considérant que le Conseil d’administration du Service départemental d'incendie et de secours de la SeineMaritime (Sdis 76) a délibéré sur les modifications des articles 5312-2, 5314-1, 7120-2 et 7140-1 de son
règlement intérieur, concernant le système de pointage des horaires des personnels administratifs techniques
et spécialisés ainsi que des sapeurs-pompiers professionnels en service hors rang
Considérant qu’il convient également de transposer à l’annexe 16 du règlement intérieur les dispositions issues
de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique concernant notamment le crédit d’heures accordés à un fonctionnaire dans le cadre de
l’exercice d’un mandat électif.
ARRETE
Article 1er :
L’arrêté n°AG-2019-027 du président du Conseil d’administration du Sdis 76 du 1er mars 2019 portant
règlement intérieur du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est modifié en ses
articles 5312-2, 5314-1, 7120-2 et 7140-1 comme suit :

 Articles 5314-1 et 7140-1
Sous réserve de l’avis de leur chef de service, les agents sont placés en horaire variable. Le décompte
des heures de travail effectuées en résultant est réalisé sur un mois.
Les agents concernés sont tenus d’être présents aux horaires fixés à l’article 7120-2. Les choix
pratiqués doivent se faire dans les amplitudes définies à l’article 7120-2.
Ils bénéficient, en fonction des heures de travail effectif d’un crédit ou d’un débit d’horaires par
rapport à la durée devant être effectuée dans la période de référence de 1 mois.
Ce crédit ou ce débit ne saurait être supérieur à 7 heures 30.
Ce crédit ou ce débit doit impérativement être déduit ou retranché dans l’organisation du travail du
mois suivant.
Le contrôle des horaires des agents placés en horaire variable est impérativement opéré sous la
responsabilité du chef de service compétent. »
 Articles 5312-2 et 7120
Le travail est organisé en « cycle hebdomadaire » du lundi au vendredi. Les bornes journalières de
ce cycle sont arrêtées de 7h30 à 19h00.
La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 h 00. Si la présence effective hebdomadaire
des agents est de 37h30, chaque agent se voit attribuer en compensation 10 jours d’ARTT par an.
Le nombre de jours de travail effectif est ainsi fixé à 213 jours par an.
Une pause méridienne d’au moins 45 minutes doit être prise et n’est pas comptabilisée en temps de
travail effectif.
Tout agent qui se verrait contraint, dans ce cadre d’effectuer un temps de travail atteignant 6 heures
doit bénéficier d’une pause de 20 minutes.
Dans ce cas, cette pause est comptée dans le temps de travail effectif.
En tout état de cause, le chef de service doit s’assurer de la totalité de la présence des agents du lundi
au jeudi au moins de 9 h 00 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 30 et au moins de 9 h 00 à 11 h 45 et de 14 h
00 à 16 h 00 le vendredi et d’une permanence jusqu’à 17 h 00 par bureau. »
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Article 2 :
Le tableau figurant au b du 2 du II de l’annexe 16 du règlement intérieur du Sdis76 relative à l’exercice d’un
mandat électif est modifié comme suit :
Taille de la commune
< à 3 500 habitants
de 3 500 à 9 999
habitants
de 10 000 à 29 999
habitants
de 30 000 à 99 999
habitants
> 100 000 habitants

Maire, adjoint ou
conseiller municipal
suppléant le Maire

Adjoint ou conseiller
municipal avec
délégation

Conseiller municipal
sans délégation

122 h 30

70h

10 h 30

122 h 30

21 h

140 h
140 h

35 h
70 h

Article 3 :
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 affiché et publié au recueil des actes administratifs du Service
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Article 4 :
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, en application de l'article R 421-1 du CJA.

Yvetot, le 25 septembre 2020
Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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ARRETE N° AG-2020-892
portant composition de la commission de recensement et de
dépouillement des votes pour les élections aux instances de gestion du
Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime
--Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu



Le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article R.1424-13,
La délibération n°DCA-2019-046 du 14 novembre 2019 portant préparation du renouvellement
du conseil d’administration 2020,

Considérant que le code général des collectivités territoriales prévoit en son article R.1424-13 que les
votes pour les élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime (CASDIS), à la commission administrative et technique des services d’incendie et
de secours (CATSIS) et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
(CCDSPV), sont recensés par une commission unique,
ARRETE
ARTICLE 1ER :
La commission de recensement des votes est composée comme suit :
-

Le préfet, président, ou son représentant,
Le président du conseil d’administration ou son représentant désigné parmi les membres du
conseil,
Le président de la Métropole Rouen Normandie ou son représentant,
Le président de la communauté de communes Terroir de Caux ou son représentant,
Le maire de la commune de Fécamp ou son représentant,
Le maire de la commune de Notre-Dame-de-Bliquetuit ou son représentant,
Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
ARTICLE 2 :
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 publié au recueil des actes administratifs du service
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
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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, en application de l'article R 421-1 du CJA.

YVETOT, le 25 septembre 2020
Le Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de
secours de la Seine-Maritime,

Monsieur André GAUTIER

Arrêté inséré au recueil des actes administratifs n°

du mois de :
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N°DBCA-2020-058
- Membres théoriques :
5
- Membres en exercice :
5
- Membres présents :
3
- Votants :
3

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MARCHE D’ASSURANCE POUR LES BESOINS DU SDIS 76
LOT N°2 : RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES ANNEXES – AVENANT N°1
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie
et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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Vu :





le code de la commande publique,
la délibération du conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au bureau,
la délibération du Bureau du Conseil d’administration n°2016-BCA-105 du 7 décembre 2016
portant attribution des marchés d’assurances,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence
sanitaire.

*
**
Le marché d’assurance « responsabilité civile et risques annexes » a été conclu avec ADH SEGIA
représentant la compagnie Allianz pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017.
Du fait des résultats de notre contrat et du contexte national dans le secteur des assurances des Sdis,
la compagnie a fait une proposition de majoration du montant de la prime. A défaut d’acceptation
par le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), le marché
serait résilié par la compagnie conformément aux dispositions du contrat.
Suite à cette proposition, le Sdis 76 a engagé une négociation avec ADH SEGIA afin de trouver un
compromis acceptable pour l’ensemble des parties et ainsi éviter la résiliation.
Le résultat de la négociation est le suivant :
Montant initial

104 300,26 € TTC

1ère proposition de la
169 480,86 € TTC
compagnie
Montant prévisionnel
annuel de la prime

Nouveau montant
prévisionnel de la
prime pour la
dernière année du
contrat

Proposition
du
Sdis 76 de lisser
Contre-proposition du
124 350,74 € TTC l’augmentation de
Sdis 76
la prime à compter
de 2020*
* avec application d’un taux de 0,23456 % TTC par rapport à la masse salariale au lieu de 0,19511
% concernant la responsabilité civile générale.
Le montant prévisionnel du contrat pourrait donc évoluer de 521 501,30 € TTC à
561 602,26 € TTC, soit une augmentation de 7,69 %.
*
**
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Cet avenant engendrant une augmentation de 7,69% par rapport au montant d’origine du marché,
la commission d’appels d’offres a eu à statuer sur ce dossier. Elle s’est prononcée favorablement
lors de sa séance du 23 septembre 2020.
J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser le Président à signer l’avenant n°1
au marché d’assurance relatif à la responsabilité civile et risques annexes.
*
**
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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N°DBCA-2020-059
- Membres théoriques :
5
- Membres en exercice :
5
- Membres présents :
3
- Votants :
3

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES DE SECOURS
ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES (VSAV)
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie
et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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Vu :




le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 et R2332-15 relatifs
aux groupements de commandes,
la délibération du conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence
sanitaire.

*
**
Suite aux différents échanges entre les responsables techniques de cinq Services départementaux
d’incendie et de secours (Sdis) de la zone Nord-Ouest, il a été décidé de mettre en place un
groupement de commandes pour l’acquisition de Véhicules de Secours et d’Assistance aux
Victimes (VSAV).
Ce groupement de commandes serait composé du Sdis de l’Aisne (Sdis 02), du Sdis du Nord (Sdis
59), du Sdis du Pas-de-Calais (Sdis 62), du Sdis de la Seine-Maritime (Sdis 76) et du Sdis de la
Somme (Sdis 80).
Cette démarche doit être formalisée par la signature d’une convention entre les 5 membres
composant le groupement de commandes.
La durée de cette convention de groupement est prévue jusqu’à la fin de l’exécution des accordscadres à bons de commande.
Le Sdis 59 se propose d’être le coordonnateur du groupement. A ce titre, il assurera notamment la
préparation de la consultation, l’organisation et le secrétariat de la Commission d’appel d’offres,
la signature des accords-cadres ainsi que leur notification, leur reconduction et la passation des
avenants éventuels.
La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur du groupement.
J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir :



autoriser le Sdis 76 à adhérer au groupement de commandes pour l’acquisition de Véhicules
de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV),
autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes
ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

Le projet de convention du groupement de commandes est joint en annexe.
*
**
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité
ce dossier et autorisent le président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait la suite
ou la conséquence.
Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,

La présente convention est établie :
ENTRE :

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS 59), dont le siège se
situe au 18, rue de Pas – CS 20068 – 59028 Lille CEDEX, représenté par Monsieur Jean René
LECERF, Président du Conseil d’Administration, dûment autorisé par délibération du bureau
du Conseil d’Administration en date du …………………………………………………

Ci-après désigné par « le coordonnateur »
Et

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais (SDIS 62), dont le
siège se situe en la Direction Départementale d’Incendie et de Secours du Pas de Calais, 18
rue René Cassin, ZA des Chemins Croisés, 62223 Saint Laurent Blangy, représenté par
Monsieur Alain DELANNOY, Président du Conseil d’Administration, dûment autorisé par
délibération du bureau du Conseil d’Administration en date du…………………………………..
Et
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme (SDIS 80), dont le siège
se situe au 7 Allée du Bicêtre, BP 2606, 80026 AMIENS cedex, représenté par Monsieur
Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil d’Administration, dûment autorisé par
délibération du bureau du Conseil d’Administration en date du…………….............................
Et
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l'Aisne (SDIS 02), dont le siège se
situe Rue William Henry WADDINGTON - CS 20659 - 02007 Laon CEDEX, représenté par
Monsieur VERZELEN Pierre-Jean, Président du Conseil d’Administration, dûment autorisé par
délibération du bureau du Conseil d’Administration en date du
,
Et
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine Maritime (SDIS 76), dont
le siège se situe au 6 rue du Verger, CS 40078, 76192 YVETOT Cedex, représenté par M.
André GAUTIER, Président du Conseil d’Administration, dûment autorisé par délibération du
bureau du Conseil d’Administration en date du……………………………………………..

Ci-après désigné par « les membres »,

Il est convenu ce qui suit,
Article 1 – Objet de la convention
Les parties conviennent de la création d’un groupement de commande régi par les articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique, en vue de passer un marché public
portant sur : l’acquisition de Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV).
La présente convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et les
conditions de participation de ses membres.
Article 2 – Constitution et adhésion
Le présent groupement est constitué librement entre les membres. La signature de la présente
convention vaut adhésion au groupement de commandes.
Le groupement est constitué entre les signataires de la présente convention.

Article 3 – Durée du groupement de commandes

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par le coordonnateur aux
membres du groupement et prend fin à la réalisation complète du marché visé à
l’article
1.
En cas de recours, le groupement de commande sera maintenu jusqu’à l’issue définitive des
contentieux introduits contre la procédure de dévolution et du marché lui-même.
Article 4 – Désignation du coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur est le SDIS 59.
Article 5 – Rôle du coordonnateur
En qualité de coordonnateur, le SDIS 59 est chargé d’accomplir, dans le respect des règles
prévues par le code de la commande publique, l’ensemble des actes et opérations nécessaire
à l’accomplissement des formalités de publicité, de mise en concurrence et de sélection des
opérateurs économiques afférentes à la procédure retenue et nécessaire à la réalisation de
l’objet du groupement défini à l'article 1 de la présente convention.

Cela signifie qu’il est en charge :
- d’animer le groupement de commandes ;
- de recueillir les besoins des membres du groupement ;
- de choisir la procédure de passation du marché public conformément aux dispositions du
code de la commande publique après concertation et validation des adhérents ;
- de rédiger les pièces de la consultation (cahiers des charges et pièces administratives) et les
présenter aux membres en vue d’une validation commune ;
- d’organiser la consultation des opérateurs économiques et la sélection d’un ou de plusieurs
candidats (organiser la publicité, consulter les candidats, répondre aux questions posées par
les candidats,) ;
- d’inviter les membres au comité d’analyse des candidatures et des offres ;
- d’informer les candidats/soumissionnaires non retenus ;
- de faire signer les documents du marché par l’attributaire ;
- de procéder à la transmission du marché public au contrôle de légalité si nécessaire ;
- de procéder à la notification du marché public ;
- de transmettre aux membres les pièces contractuelles du marché ;
- de procéder à la rédaction et à la publication de l’avis d’attribution ;
- de collecter les documents exigibles du/des titulaire(s) en cours de marché ;
- de l'établissement du recensement ;
- de gérer les modifications de contrat en cours d’exécution (avenants) :

- informer préalablement les membres et solliciter leur accord avant toute décision
définitive ;
- procéder à la signature pour le compte des membres, à la transmission au contrôle de
légalité, à la notification au titulaire puis à la transmission des documents aux adhérents ;
- de procéder si nécessaire, et après accord exprès des membres, aux éventuelles
reconductions, non reconduction ou résiliation du marché public.
Article 6 – Obligations des membres du groupement de commandes
Chaque membre du groupement s’engage à :
- arrêter ses besoins propres et transmettre ses besoins dans les délais impartis par le
coordonnateur ;
- à inscrire le montant des crédits nécessaires pour la part qui le concerne à son propre budget,
- avaliser la rédaction des pièces de consultation avec diligence vis à vis des délais impartis
par le coordonnateur, pour la vérification et la validation de ces pièces ;
- veiller à assurer l’exécution du marché pour la part qui le concerne par l’envoi des ordres de
service (OS) éventuels, la passation des commandes, la gestion des livraisons, la réception,
le calcul du décompte de pénalités s'il y a lieu, l’établissement du service fait, le mandatement
des factures et les révisions de prix éventuelles et des éventuels intérêts moratoires et
indemnités.
En cas de litige avec le(s) titulaire(s) lors de l’exécution du marché public, chaque membre du
groupement sera chargé d’exercer sa propre action en justice, le coordonnateur pouvant lui
apporter une assistance.
Chacun des membres s’engage à transmettre au coordonnateur du groupement toute
information relative au marché dont il aurait connaissance et toute information dont il serait
saisi ainsi que tout document utile à la bonne exécution du marché.
Article 7 – Attribution du marché public - Commission d’appel d’offres (CAO) du
groupement de commandes
7-1 – Composition :
Pour attribuer le marché public, la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur est
compétente. Le Président de la Commission du coordonnateur invite, sur proposition de
chaque membre, un ou plusieurs représentants en raison de sa compétence dans le domaine,
avec voix consultative.
La Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur est également compétente pour émettre
les avis préalables en matière d’avenants.
7-2- Fonctionnement :
Le fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres du groupement s’effectuera
conformément aux règles prévues par le Code de la Commande Publique.
7-3- Signature du marché :
Le Bureau ou le Conseil d'Administration du SDIS du Nord autorisera le Président du Conseil
d’Administration à signer le marché public attribué en Commission d’Appel d’Offres.

Article 8 – Dispositions financières liées au fonctionnement du groupement de
commandes
La mission du SDIS 59 comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération, ni à
remboursement des frais liés à la passation du marché.
Chaque membre du groupement assume l’exécution du marché public pour la part qui le
concerne, sous réserve des missions propres au coordonnateur (notamment celles
mentionnées à l'article 5 de la présente convention).
Article 9 – Sortie et dissolution du groupement
Chaque membre peut se retirer du groupement sous réserve d’en informer préalablement le
coordonnateur par lettre recommandée avec avis de réception.
Afin de ne pas pénaliser le fonctionnement du groupement de commandes, le retrait ne pourra
intervenir qu’avant le lancement de la consultation, en respectant un préavis d’un mois avant
la date prévisionnelle de lancement de la consultation.
Il est à noter que, suite au retrait de plusieurs membres par décision dument habilitée, le
groupement de commandes prendra fin, sous réserve du 2e alinéa de l'article 3, dès lors qu'il
comportera moins de 2 membres.
Le coordonnateur informera les autres membres du groupement de commandes de ce retrait.
Article 10 - Organe de suivi
Un comité technique associant des représentants des services des membres sera constitué.
Ce comité se réunira autant que nécessaire en phase de préparation et de passation du
marché public. Il se réunira au minimum 1 fois par an en phase d'exécution.
Article 11 - Modification de la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant approuvé par chacun des
membres dans les mêmes termes et dans des formes identiques à celles requises pour
l’adoption de la convention en elle-même.
La prise d’effet de la modification ne peut intervenir avant que l’ensemble des membres en ait
fait approuver le contenu par leurs organes délibérants respectifs.

Article 12 - Responsabilités
Les acheteurs sont solidairement responsables des actions qui sont menées conjointement.
Seul le coordonnateur est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des actions
qu'il mène au nom du groupement de commandes et reprises à l'article 5 de la présente
convention. Chaque acheteur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui
incombent en vertu de la convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son
nom propre et pour son propre compte.
Article 13 - Recours liés à la passation
Les recours liés à la passation, en défense comme en demande, sont assurés par le
coordonnateur au nom et pour le compte de tous les membres du groupement.
Les actions en demande visant à engager la responsabilité contractuelle du titulaire vis-à-vis
de l’ensemble des membres du groupement sont décidées à l’unanimité.

Le cas échéant, les modes alternatifs de règlement des litiges sont décidés conjointement par
tous les membres du groupement.
Les recours liés au règlement financier des bons de commande ou ordres de service passés
par tel ou tel membre en son nom propre sont, en demande comme en défense, assurés par
le (ou les) membre(s) concerné(s) sans recours possible contre les autres membres. Les
éventuelles indemnités et pénalités correspondantes sont à la charge exclusive du membre
concerné.
Article 14 – Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une
procédure de négociation amiable et, autant que de besoin, avant toute procédure
contentieuse, il sera fait appel à une mission de conciliation du Tribunal Administratif de Lille
dans le cadre des dispositions de l’article L 211-4 du Code de Justice Administrative.
En cas d’échec de cette procédure, le Tribunal Administratif compétent sera celui de Lille.

La présente convention est établie en un exemplaire original, conservée par le coordonnateur.
Cette dernière page est établie en autant d’exemplaires que de signataires.
Le SDIS 59, en qualité de coordonnateur se chargera de compiler l’ensemble des signatures à
la suite de la convention originale. De même, il se chargera, après procédure de contrôle de
légalité, de notifier une copie à l’ensemble des membres du groupement.
Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS 59), représenté par
le Président de son conseil d’administration, agissant en vertu d’une délibération de l’organe
délibérant du SDIS 59 en date du
A Lille, le

Pour le Président du Conseil d’Administration
et par délégation,

Le Directeur Départemental,
Contrôleur Général
Gilles GRÉGOIRE

La présente convention est établie en un exemplaire original, conservée par le coordonnateur.
Cette dernière page est établie en autant d’exemplaires que de signataires.
Le SDIS 59, en qualité de coordonnateur se chargera de compiler l’ensemble des signatures à
la suite de la convention originale. De même, il se chargera, après procédure de contrôle de
légalité, de notifier une copie à l’ensemble des membres du groupement.
Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais (SDIS 62),
représenté par le Président de son conseil d’administration, agissant en vertu d’une délibération
de l’organe délibérant du SDIS 62 en date du
A Saint-Laurent-Blangy, le
Le Président du conseil d’administration,

M. Alain DELANNOY

La présente convention est établie en un exemplaire original, conservée par le coordonnateur.
Cette dernière page est établie en autant d’exemplaires que de signataires.
Le SDIS 59, en qualité de coordonnateur se chargera de compiler l’ensemble des signatures à
la suite de la convention originale. De même, il se chargera, après procédure de contrôle de
légalité, de notifier une copie à l’ensemble des membres du groupement.

Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme (SDIS 80),
représenté par le Président de son conseil d’administration, agissant en vertu d’une délibération
de l’organe délibérant du SDIS 80 en date du
A Amiens, le
Le Président du conseil d’administration,

M. Stéphane HAUSSOULIER

La présente convention est établie en un exemplaire original, conservée par le coordonnateur.
Cette dernière page est établie en autant d’exemplaires que de signataires.
Le SDIS 59, en qualité de coordonnateur se chargera de compiler l’ensemble des signatures à
la suite de la convention originale. De même, il se chargera, après procédure de contrôle de
légalité, de notifier une copie à l’ensemble des membres du groupement.
Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne (SDIS 02), représenté
par le Président de son conseil d’administration, agissant en vertu d’une délibération de l’organe
délibérant du SDIS 02 en date du
A Laon, le
Le Président du conseil d’administration,

M. Pierre-Jean VERZELEN

La présente convention est établie en un exemplaire original, conservée par le coordonnateur.
Cette dernière page est établie en autant d’exemplaires que de signataires.
Le SDIS 59, en qualité de coordonnateur se chargera de compiler l’ensemble des signatures à
la suite de la convention originale. De même, il se chargera, après procédure de contrôle de
légalité, de notifier une copie à l’ensemble des membres du groupement.
Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine Maritime (SDIS 76),
représenté par le Président de son conseil d’administration, agissant en vertu d’une délibération
de l’organe délibérant du SDIS 76 en date du
A Yvetot, le
Le Président du conseil d’administration,

M. André GAUTIER
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BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

INTEGRATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES SERVICES
DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND OUEST
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie
et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

Page n°1

Vu :






le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 et R2332-15 relatifs
aux groupements de commandes,
la délibération du conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au bureau,
la Convention de groupement de commandes entre les Services départementaux d’incendie et de
secours du Grand Ouest, modifiée,
la décision du comité de pilotage approuvant l’intégration du Service départemental d’incendie et
de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) au sein du groupement de commandes précédemment
visé,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence
sanitaire.

*
**
Par délibération en date du 05 avril 2017 (délibération n°2017-BCA-22), le Sdis 76 se regroupait
avec 13 autres Sdis dans l’optique de mutualiser les achats de consommables pharmaceutiques.
Ce groupement de commandes réunissait les Sdis 14 (Calvados), 22 (Côtes d’Armor), 27 (Eure),
29 (Finistère), 35 (Ille-et-Vilaine), 44 (Loire-Atlantique), 49 (Maine-et-Loire), 50 (Manche), 53
(Mayenne), 56 (Morbihan), 61 (Orne), 72 (Sarthe) et 76 (Seine-Maritime).
En 2018, les Sdis de la zone Grand Ouest, se sont regroupés pour constituer un groupement de
commandes dans le but de mutualiser l’ensemble des segments d’achats relevant de la compétence
des Sdis. Les 12 Sdis fondateurs de ce groupement de commande sont les Sdis 14 (Calvados), 22
(Côtes d’Armor), 29 (Finistère), 35 (Ille-et-Vilaine), 44 (Loire-Atlantique), 49 (Maine-et-Loire),
50 (Manche), 53 (Mayenne), 56 (Morbihan), 61 (Orne), 72 (Sarthe) et 85 (Vendée).
Au sein de ce groupement de commandes, chaque Sdis a la possibilité d’adhérer à l’ensemble des
domaines ou à certains seulement.
Afin de poursuivre la démarche de mutualisation dans le domaine des consommables
pharmaceutiques et étendre notre collaboration à d’autres champs en fonction des opportunités et
de l’expiration de nos marchés en cours, il nous est proposé de rejoindre ce groupement de
commandes.
J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir :



autoriser le Sdis 76 à adhérer au groupement de commandes entre les Services
départementaux d’incendie et de secours du Grand Ouest,
autoriser le Président à signer l’avenant d’intégration à la convention constitutive du
groupement de commandes ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.
*
**

Page n°2

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

André GAUTIER
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BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

VENTE DE MATERIELS – MISES A PRIX
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie
et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
Page n°1

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’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence
sanitaire,
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° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au Bureau.

*
**
Il est envisagé de sortir du patrimoine du Service départemental d'incendie et de secours de la
Seine-Maritime les matériels énoncés ci-dessous.
Ces matériels seront pour l’essentiel mis en vente en ligne sur le site internet de la société Agora
store.
MATERIELS MOBILES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Page n°2

MATERIELS DIVERS

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

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

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

RACCORDEMENT DES BATIMENTS DU SITE AU RESEAU DE GAZ ANTARGAZ
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie
et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
Page n°1

Vu :





le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.1311-1,
le code civil,
la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au Bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence
sanitaire.

*
**
La société ANTARGAZ a créé un réseau de gaz Propane Communale.
De ce constat, le Sdis76 a sollicité la société ANTARGAZ pour raccorder au gaz Propane le Centre
d’incendie et de secours (Cis) de Longueville-sur-Scie qui est alimenté au fioul actuellement.
Cette solution de raccordement permettra au Sdis 76 d’effectuer une économie sur la facture
énergétique à moyen terme et d’améliorer de son bilan carbone à court terme.
Lors du passage en gaz propane en lieu et place du fioul, le Sdis76 bénéficiera :
- d’une réduction de facturation énergétique d’environ deux milles (2 000 €) TTC / an.
- d’une réduction de vingt-cinq (25) % d’émission de gaz à effet de serre.

Il est proposé au Sdis 76 :
 d’acter le principe de souscription d’un abonnement au gaz propane du Cis de Longuevillesur-Scie,
 d’autoriser le forfait du raccordement de 1 010,75 € HT ou 1 212,90 € TTC,
 d’autoriser le président à signer tout document nécessaire pour formaliser cet accord 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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6, rue du Verger
Votre contact:
Fabrice DEVEZAUD

CS 40078
76192 YVETOT Cedex

06 07 65 56 72
Fabrice.devezaud@antargaz.com
Paris, le 06 juillet 2020

Monsieur,
Comme convenu, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le dossier concernant le
raccordement du centre de secours de d'incendie au réseau en délégation de service
public de Longueville-sur-Scie (76).
Je vous remercie de bien vouloir me retourner au moyen de l'enveloppe jointe :
Deux exemplaires de l'Offre de Raccordement complétés et signés comme
indiqué
La Grille Tarifaire signée
Les Conditions Générales de Vente signées page 1
Je vous ai fait parvenir par mail les documents à garder en votre possession
à votre disposition pour toute question.
Dans l'attente de votre retour, recevez mes plus respectueuses salutations.

Fabrice DEVEZAUD.

Antargaz Energies
lrnrneuble Les Renordières - 3 place de Saverne - 92901 Paris La Défense cedex
Société par Actions Simplifiée au capitol de 952.324,42 €
Siège social : lrnrneuble Les Renardières, 3 place de Saverne - 92400 Courbevoie
SIREN 382 151 272 RCS Nanterre

antargax.fr
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OFFRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
CONDITIONS PARTICULIERES RACCORDEMENT DSP

La présente offre a pour objet de vous exposer les conditions de raccordement de votre installation sur le réseau de
distribution publique de gaz de la commune de:
Autorité concédante:

LONGUEVIULESURSCIE
SDE76

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD):

ANTARGAZ

Références tarifaires:

Analytique:

Date d'application : 01-avr-20

1026
10 : 002030!0

Fabrice DEVEZAUD

Responsable Commercial Réseau Antargaz:
Ancien code Vrac si retrait cuve :

Coordonnées de facturation

Nature du client

Collectivité

Adresse du propriétaire :
Nom:

Prénom:

SOIS 76

rue du Verger - CS 40078

No:
Ville:

76192
YVETOT Cedex

Téléphone fixe:

02 35561111

Code postal

gi. ressources@sdis 76: fr

Adresse mail :
lieu de naissance :

Date:
Numéro d'engagement juridique:

Code service :
Pour un professionnel, précisez :
Signataire (nom et prénom):
Fonction du signataire :

GAUTIERAndré 287 500019

Numéro RCS:

Raison sociale :
Forme juridique :

Numéro NAF
N° de marché (administrations):

KBIS:

Coordonnées du Point de Livraison

Locaux Professionnels

Type de résidence :
Adresse d'utilisation :

9 RUE NEWTON LONGVILLE

Rue:
Code postal
Téléphone:

Ville

76590

LONGUEVILLE SUR SCIE

02 35 561111

Nature du gaz

Propane

Usage

Professionnel
36000 KWh

Consommation annuelle de référence (1)

70 KW

Puissance installée
Taux de TVA (1)

20%

(Logements de plus de 2 ans 10% logements de moins de 2 ans 20%)

Attention attestation CERFA signée OBLIGATOIREpour l'application du taux réduit à 10%
Nombre
Forfait du raccordement (A)

1

Forfait encastrement compteur par GRD (B)

0

Global raccordement =A+B

Montant unitaire
1010,75

€ HT
1010,75

€TIC
1212,9

0

0

1010,75

1212,9

1

INUMERISATI0~,10
1

Modalités de facturation et de paiement du raccordement.
Je souscris à l'option E Facturation :
Oüi
Mode :

''

1

11 1

rco

1

Mandatadministratif

Le raccordement inclut: un forfait linéaire tel que défini au catalogue des prestations du GRD pour la liaison entre le réseau de distributior
distribution et le coffret de comptage situé en limite de propriété (2), la fourniture et pose du coffret de comptage.
Ces équipements sont la propriété de GRD. La faisabilité des travaux de raccordement est subordonnée à l'accord préalable
des autorités administratives compétentes. Le GRD vous informera en cas de non faisabilité du raccordement.
Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au réseau de gaz vous devrez :
Conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur de gaz autorisé.
Réaliser, à vos frais vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre le coffret de comptage
et vos équipements.
Pose du coffret de comptage
Nombre de coffrets à installer:

1

Positionnement :
Pose du matériel de comptage
L'installation du compteur sera réalisée à réception du CCIIG original en trois exemplaires originaux pour les installations
domestiques ou à réception d'une CERP pour les ERP à l'adresse suivante :
Antargaz - Service ISC - TSA 54131 - 54041 NANCY CEDEX
Ce certificat est réalisé par votre installateur chauffagiste agréé

Compteur(s)
installer

àl

Usage(s) du gaz :

Nombre:

Ch@f-fage

Type:

Eau chaude

(1) la TVA au taux réduit de 10% est applicable, sous réserve de la reconduction de ce taux, si votre habitation est achevée depuis plus de 2 ans ou
est destinée à usage d'habitation pour plus de 50% de sa surface. Dans le cas contraire, le taux normal de TVA à 20%est appliqué (Cerfa 1301-SD)
(2) Dans le cas où la liaison entre le coffret de distribution et le coffret de comptage est supérieure au conditions établies dans le contrat
de concession, GRD établira un devis qu'il vous incombera de renvoyer signé et accompagné de votre règlement à l'adresse indiquée sur le devis.
Si vous refuses le devis établi le raccordement au réseau de distribution ne sera pas réalisé.

Ces conditions particulières constituent un traitement de Données Personnelles, nous traitons vos Données Personnelles
conformément à la Charte relative à la protection des données à caractère personnel de nos clients.

cocnant cette case, je reconnais qu'il m'est remis ce jour le livret d'accueil dans son ensemble - notamment constitué
des règles de sécurité et d'entretien, le barème en vigueur, le formulaire de rétractation ainsi que la Charte de Protection
des Données Personnelles. Le tout faisant partie intégrante du présent contrat dont je reconnais avoir pris connaissance.
<)t::.::,u•1..111d1lt::recevou les actualités et offres promotionnelles de la part des partenaires d'Antargaz Finagaz.

ce que la société Antargaz Finagaz utilise les données personnelles me concernant pour m'envoyer
des actualités et offres promotionnelles concernant ses produits et services dans le domaine de l'énergie.
riP,ctr1irP3n,rnir pris connaissance des conditions générales de vente applicables et les accepter sans restriction.

Fait en trois exemplaires :
Signature du client :

Signature du fournisseur :

A

N° Sécurité d'urgence fournisseur :

[Q~9I~o1:~:ü:l7$t,fftf J

Le

En cas de danger immédiat, appeler les pompiers au 18

..

,u,,
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1

1
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OFFRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
CONDITIONS PARTICULIERES RACCORDEMENT DSP

La présente offre a pour objet de vous exposer les conditions de raccordement de votre installation sur le réseau de
distribution publique de gaz de la commune de:

LONGUE-VILLESURSCIE

Autorité concéda nte :

SDE76

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD):

ANTARGAZ

Références tarifaires:

Analytique:

Date d'application: 01-avr-20

1026
10: 00203010

Fabrice DEVEZAUD

Responsable Commercial Réseau Antargaz:
Ancien code Vrac si retrait cuve :

Coordonnées de facturation

Nature du client

Collectivité

Adresse du propriétaire :
Prénom:

Nom:

No:

rue du Verger - CS 40078

Code postal
Ville:

YVETOTcedex

Téléphone fixe :

02 35 561111

Adresse mail :
lieu de naissance :
Numéro d'engagement juridique:

Code service :

Pour un professionnel, précisez :
GAUTIERAndré
Signataire (nom et prénom):
Président du Comité Directoire
Fonction du signataire :
Service Départemental d'lncéndie et de Secours
Raison sociale :

Numéro RCS:

Numéro NAF
N° de marché (administrations):

Forme juridique :
KBIS:

Coordonnées du Point de Livraison

Locaux Professionnels

Type de résidence :
Adresse d'utilisation:

9 RUE NEWTON LONGVILLE

Rue:
Code postal
Téléphone:

76590

Ville

LONGUEVILLESUR SCIE

02 35 561111

Nature du gaz

Propane

Usage

Professionnel
36000 KWh

Consommation annuelle de référence (1)

70 KW

Puissance installée
Taux de TVA (1)

(Logements de plus de 2 ans 10% Logements de moins de 2 ans 20%)
20%
Attention attestation CERF A signée OBLIGATOIREpour l'application du taux réduit à 10%
Nombre

Forfait du raccordement (A)

1

Forfait encastrement compteur par GRD (B)

0

Global raccordement =A+B

Montant unitaire
1010,75

€ HT

€TIC

1010,75

1212,9

0

0

1010,75

1212,9

1

1

INUMERISATI0~1
1

'

'

1

Modalités de facturation et de paiement du raccordement.
Je souscris à l'option E Facturation :
Oüi
Mode:

011 1

l;i O 1

Mahdatadministratif

le raccordement inclut: un forfait linéaire tel que défini au catalogue des prestations du GRD pour la liaison entre le réseau de distributior
distribution et le coffret de comptage situé en limite de propriété (2), la fourniture et pose du coffret de comptage.
Ces équipements sont la propriété de GRD. La faisabilité des travaux de raccordement est subordonnée à l'accord préalable
des autorités administratives

compétentes. Le GRD vous informera en cas de non faisabilité du raccordement.

Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au réseau de gaz vous devrez :
Conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur de gaz autorisé.
Réaliser, à vos frais vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre le coffret de comptage
et vos équipements.
Pose du coffret de comptage
Nombre de coffrets à installer:
Positionnement

1

:
Pose du matériel de comptage

L'installation du compteur sera réalisée à réception du CCIIG original en trois exemplaires originaux pour les installations
domestiques

ou à réception d'une CERP pour les ERP à l'adresse suivante :
Antargaz

- Service ISC - TSA 54131 - 54041 NANCY CEDEX

Ce certificat est réalisé par votre installateur chauffagiste agréé

Compteur(s)
installer

àl

Type:

Nombre:

Usage(s) du gaz :

Eau chaude

(1) La TVA au taux réduit de 10% est applicable, sous réserve de la reconduction de ce taux, si votre habitation est achevée depuis plus de 2 ans ou
est destinée

à usage d'habitation pour plus de 50% de sa surface. Dans le cas contraire, le taux normal de TVA à 20%est appliqué (Cerfa 1301-SD)

(2) Dans le cas où la liaison entre le coffret de distribution

et le coffret de comptage est supérieure au conditions établies dans le contrat

de concession, GRD établira un devis qu'il vous incombera de renvoyer signé et accompagné de votre règlement

à l'adresse indiquée sur le devis.

Si vous refuses le devis établi le raccordement au réseau de distribution ne sera pas réalisé.

Ces conditions particulières

constituent un traitement de Données Personnelles,

nous traitons vos Données Personnelles

conformément à la Charte relative à la protection des données à caractère personnel de nos clients.
case, je reconnais qu'il m'est remis ce jour le livret d'accueil dans son ensemble - notamment constitué
des règles de sécurité et d'entretien, le barème en vigueur, le formulaire de rétractation ainsi que la Charte de Protection
des Données Personnelles.

Le tout faisant partie intégrante du présent contrat dont je reconnais avoir pris connaissance.

J~s91@,3iti:rn~cEivoir les actualités et offres promotionnelles

de la part des partenaires d'Antargaz Finagaz.

m•,,. ....... ,..,, .. .,, ce que la société Antargaz Finagaz utilise les données personnelles

me concernant

pour m'envoyer

des actualités et offres promotionnelles concernant ses produits et services dans le domaine de l'énergie.
pris connaissance des conditions générales de vente applicables et les accepter sans restriction.
Fait en trois exemplaires :
Signature du fournisseur:

Signature du client :

A

N° Sécurité d'urgence fournisseur:

;~~~QI~~i~f~9~ril?Wl

Le

En cas de danger immédiat, appeler les pompiers au 18

.

,u,,

t''"'energîes
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'NUMERISATION' 0

1 1

1

1

L o

OFFRE DE RACCORDEMENT AU RESEAU
CONDITIONS PARTICULIERES RACCORDEMENT DSP

La présente offre a pour objet de vous exposer les conditions de raccordement de votre installation sur le réseau de
distribution publique de gaz de la commune de:

L.ONGUEVILLE SURSCIE

Autorité concédante:

SDE76
ANTARGAZ

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD):
Références tarifaires :

Analytique:

1026

Date d'application: 01-avr-20

10: 00203010
F=abrice DEVEZAUD

Responsable Commercial Réseau Antargaz:
Ancien code Vrac si retrait cuve :

Coordonnées de facturation

Nature du client

Collectivité

Adresse du propriétaire:
Nom:

SOIS 76

No:
Code postal

Prénom:

6 Rue:

Ville:

76192
YVETOT cedex

Téléphone fixe:

02 35 561111

rue du Verger - CS 40078

Téléphone portable:

Adresse mail :
lieu de naissance :

Date:

Code service :

Numéro d'engagement juridique:

Pour un professionnel, précisez :
Signataire (nom et prénom):

GAUTIERAndré

Fonction du signataire:

Président du Comité Directoire

Raison sociale :
Forme juridique :

Service Départemental d'incendie et de Secours

KBIS :

N° de marché (administrations):

Coordonnées du Point de Livraison

Locaux Professionnels

Type de résidence :
Adresse d'utilisation:

9 RUE NEWTON LONGVILLE

Rue:
Code postal
Téléphone:

76590

Ville

LONGUEVILLE SUR SCIE

02 35 561111

Nature du gaz

Propane

Usage

Professionnel

Consommation annuelle de référence (1)

36000 KWh

Puissance installée
Taux de TVA (1)

70 KW
(Logements de plus de 2 ans 10% Logements de moins de 2 ans 20%)
20%
Attention attestation CERFA signée OBLIGATOIREpour l'application du taux réduit à 10%
Nombre

Forfait du raccordement (A)

1

Forfait encastrement compteur par G RD (B)

0

Global raccordement =A+B

Montant unitaire
1010,75

€ HT

€TTC

1010,75

1212,9

0

0

1010,75

1212,9

11 1
1

1 NUMERISATIOr,j"' 0 11
1111lô/'01

1

Modalités de facturation et de paiement du raccordement.
Je souscris à l'option E Facturation :
Oui
Mode:

Mandatadministratif

le raccordement inclut: un forfait linéaire tel que défini au catalogue des prestations du GRD pour la liaison entre le réseau de distributior
distribution et le coffret de comptage situé en limite de propriété (2), la fourniture et pose du coffret de comptage.
Ces équipements sont la propriété de GRD. La faisabilité des travaux de raccordement est subordonnée à l'accord préalable
des autorités administratives

compétentes. Le GRD vous informera en cas de non faisabilité du raccordement.

Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au réseau de gaz vous devrez :
Conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur de gaz autorisé.
Réaliser, à vos frais vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre le coffret de comptage
et vos équipements.
Pose du coffret de comptage
Nombre de coffrets à installer :

1

Positionnement :
Pose du matériel de comptage
L'installation du compteur sera réalisée à réception du CCIIG original en trois exemplaires originaux pour les installations
domestiques ou à réception d'une CERP pour les ERP à l'adresse suivante :
Antargaz

- Service ISC - TSA 54131 - 54041 NANCY CEDEX

Ce certificat est réalisé par votre installateur chauffagiste agréé

Compteur(s)
installer

àl

Usage(s) du gaz :

Type:

Nombre:

Chauffage

Eau chat.ide

(1) La TVA au taux réduit de 10% est applicable, sous réserve de la reconduction de ce taux, si votre habitation est achevée depuis plus de 2 ans ou
est destinée

à usage d'habitation pour plus de 50% de sa surface. Dans le cas contraire, le taux normal de TVA à 20% est appliqué (Cerfa 1301-SD)

(2) Dans le cas où la liaison entre le coffret de distribution

et le coffret de comptage est supérieure au conditions établies dans le contrat

de concession, GRD établira un devis qu'il vous incombera de renvoyer signé et accompagné de votre règlement
Si vous refuses le devis établi le raccordement au réseau de distribution

à l'adresse indiquée sur le devis.

ne sera pas réalisé.

Ces conditions particulières constituent un traitement de Données Personnelles,

nous traitons vos Données Personnelles

conformément à la Charte relative à la protection des données à caractère personnel de nos clients.
rh1~h::1ntrPttP case, je reconnais qu'il m'est remis ce jour le livret d'accueil dans son ensemble - notamment constitué
des règles de sécurité et d'entretien, le barème en vigueur, le formulaire de rétractation ainsi que la Charte de Protection
des Données Personnelles.

Le tout faisant partie intégrante du présent contrat dont je reconnais avoir pris connaissance.

JeSOIJh<litEttE!ce,voirles actualités et offres promotionnelles de la part des partenaires d'Antargaz Finagaz.
l(>m''nnnnc::;:.·.::1

ce que la société Antargaz Finagaz utilise les données personnelles me concernant pour m'envoyer

des actualités et offres promotionnelles concernant ses produits et services dans le domaine de l'énergie.
s11:,d,Ml::frii î:!Vôir pris connaissance

des conditions générales de vente applicables et les accepter sans restriction.

Fait en trois exemplaires :
Signature du client :

Signature du fournisseur:

A

N° Sécurité d'urgence fournisseur:

Le

En cas de danger immédiat, appeler les pompiers au 18

..

"u,,

antargaz
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CONDITIONS STANDARD DE RACCORDEMENT -1er octobre 2019
Préambule
L'autorité concédante qui organise la distribution publique du gaz sur votre commune a confié la concession de gaz à : ANTARGAZ, société
par actions simplifiée au capital de 7 749 159 €, dont le siège social est situé Immeuble Reflex - Les Renardières - 4 Place Victor Hugo 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 572126 043.
Les présentes conditions standard de Raccordement sont établies conformément aux dispositions du cahier des charges de concession et
ont pour objet principal de définir les conditions et modalités selon lesquelles ANTARGAZ, ci-après le GRD, procédera au Raccordement du
Client.
Le service Clients ANTARGAZpeut être contacté soit:
Par téléphone au O 974 751 751 (coût d'un appel local selon opérateur),
Par le biais du site internet: www.antargaz.com, rubrique "contact" http://www.antargaz.com/contacts.html
Les présentes conditions standard de Raccordement et leurs annexes sont portées à la connaissance du Client préalablement à la
conclusion de tout contrat et sont tenus à la disposition de toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante
ou d' ANTARGAZ.
DmNmONS

Branchement : Ouvrage faisant partie du Réseau de Distribution et assurant la liaison entre la canalisation de distribution et la bride amont
du Compteur ou du Poste de Livraison.
Catalogue des Prestations : Le catalogue présente les prestations ouvertes aux clients raccordéssur le Réseaude Distribution.
Client: Toute personne, physique ou morale, Propriétaire de l'installation desservie où à desservir en gaz, pour le compte de laquelle sont
réalisées les prestations de Raccordement. C'est toujours le Client qui se trouve débiteur, à l'égard du GRD des sommes liées aux
opérations de Raccordement. Il peut s'agir d'un Client Particulier et/ou d'un Client Professionnel.
Client Final : Personne physique ou morale, consommateur, achetant du gaz auprès d'un fournisseur pour son utilisation propre.
Client Particulier : Toute personne physique qui agît à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale et/ou toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et dont le nombre de salariés est inférieur ou
égal à cinq.
Client Professionnel : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel
et/ou toute personne physique qui agit à des fins qui entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale et/ou toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et dont le nombre de salariés est supérieur à cinq.
Compteur Installation située à l'extrémité aval du Réseau de Distribution, et assurant la fonction de comptage du Gaz livré au Client Final,
complétée, le cas échéant, par la fonction de détente et de régulation de pression.
Conditions Standards de Livraison : Document contractuel définissant les Conditions de Livraison du Gaz, ainsi que les conditions d'accès et
de réalisation des interventions du GRD, pour les Clients Finaux disposant d'un compteur inférieur ou égal à 100 ms /h et n'ayant aucune
exigence spécifique en matière de Livraison. Ces Conditions Standards de Livraison figurent dans le Contrat de Fourniture conclu par tout
Client.
Contrat de Livraison Contrat définissant les Conditions de Livraison du Gaz, ainsi que les conditions d'accès et de réalisation des
interventions du GRD, pour les Clients disposant d'un compteur de débit supérieur à 100 ms /h et ou ayant fait part au GRD de besoins
particuliers en matière de pression.
Contrat de Fourniture : Contrat conclu entre un Fournisseur titulaire d'une autorisation de fourniture et le Client Final, précisant les
conditions de vente de gaz par le Fournisseur au Client Final.
Fournisseur: Personne physique ou morale qui assure la vente du gaz au Client Final dans le cadre d'un Contrat de fourniture.
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) : Opérateur concessionnaire d'un Réseau de Distribution, chargé de la construction, de
l'exploitation, de la maintenance et de la gestion de ce Réseau de Distribution. C'est cet opérateur qui conçoit et dirige la réalisation des
opérations de Raccordement.
installation
usage collectif : Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de Coupure Générale inclus et les
Compteurs individuels.
Installation tnténeure : Ensemble des ouvrages et installations situés au-delà de la bride aval du Poste de Livraison et incluant le raccord
mécanique ou la bride de Raccordement au compteur. Elle n'appartient pas au Réseau de Distribution et se trouve placée sous les seules
gardes et responsabilité du Client. Dans le cas des conduites montantes sans Compteur individuel, elle commence à l'aval du robinet de
coupure individuel.
Mandataire : Cocontractant qui n'est pas propriétaire de !'Installation Intérieure justifiant le Raccordement, mais qui intervient, au nom et
avec l'autorisation de celui-ci, pour solliciter et accepter la présente proposition, assurer la correcte exécution des obligations qui y sont
stipulées, ainsi que pour fournir tout renseignement utile en lieu et place du propriétaire. Ce mandataire peut avoir, notamment, la qualité
de locataire (à usage d'habitation ou à titre professionnel, commercial ou agricole) de l'immeuble où se trouve située l'Installatlon
Intérieure, de constructeur, de lotisseur, ou de vendeur d'immeuble bâti ou à bâtir, de promoteur ou agent immobilier, de marchand de
biens, de Fournisseur de gaz naturel. Il peut encore s'agir de toute personne concevant, exploitant, utilisant ou gérant l'immeuble dans
lequel se trouve l'installation Intérieure justifiant le Raccordement.
Mètre cube normal ou rnstn) : Quantité de gaz qui, à O (zéro) degré Celsius et sous une pression absolue de 1,013 bar, le Gaz étant exempt
de vapeur d'eau (gaz sec), occupe un volume d'un mètre cube.
Mise en gaz: Opération consistant à remplir entièrement de gaz tout ou partie des Ouvragesde Raccordement.
Mise hors gaz : Opération consistant à expulser à l'atmosphère le gaz combustible qui est enfermé dans une installation pour le remplacer
par de l'air ou du gaz inerte.
Mise en service · Opération consistant à rendre possible un débit continu de gaz dans une Installation Intérieure.
Mise hors service : Opération consistant à rendre durablement impossible un débit de gaz dans une canalisation et/ou un Branchement
et/ou un Poste de Livraison.
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Ouvrages de Raccordement
: Ensemble des ouvrages assurant le Raccordement de la canalisation de distribution au POL du Client. Les
Ouvrages de Raccordement sont constitués du Branchement et du Compteur ou du Poste de Livraison. L'abri dans lequel peut être
positionné le compteur et les ouvrages de génie civil en sont exclus.
Organe de: Coupure Générale (OCG) : L'organe de coupure générale (OCG) est placé à l'extérieur du bâtiment, à son voisinage immédiat,
accessibleen permanence du niveau du sol, bien signalé et facilement manoeuvrable.
Point de Livraison : Point où le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) livre le gaz au Client Final en application des Conditions
Standards ou du Contrat de Livraison. Il se trouve physiquement à la sortie aval du Compteur, c'est-à-dire à l'aval immédiat du mamelon ou
de la bride de sortie de Compteur, ou à l'extrémité aval du robinet de coupure individuel en l'absence de Compteur individuel.
Poste de Livraison (PDL.) : Installation située à l'extrémité aval du Réseau de Distribution, assurant généralement les fonctions de détente,
régulation de pression et de comptage du gaz livré au Client Final.
Propriétaire : Personne physique ou morale, propriétaire de l'immeuble au sein duquel est implantée !'Installation Intérieure ayant justifiée
le Raccordement.
Pression
livraison : Pression relative du Gaz au Point de Livraison.
Réseau de Dlstribution . Ensemble des ouvrages et des systèmes associés exploités sous la responsabilité du GRD, (constitués notamment
de canalisations, de Branchements, de sectionnements, d'organes de détente et de régulation, de Compteurs, etc.), à l'aide duquel le GRD
réalise des prestations d'acheminement de gaz jusqu'aux Points de Livraison.
Puissance utile · La puissance utile d'un appareil est la quantité de chaleur transmise au fluide caloporteur par unité de temps exprimée en
kilowatt (kW).
Puissance installée : C'est la puissance calorifique totale de l'installation, c'est-à-dire la quantité de combustible, exprimée par rapport au
pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale. Le rendement du ou des générateurs n'intervient pas.
Raccordement: Travaux nécessaires à la connexion de l'installation au Réseau de Distribution.
Réseau MPB Réseaude Distribution dont la pression normale de service est comprise entre 0,4 (zéro virgule quatre) bar et 4 (quatre) bar.
Réseau MPC: Réseaude Distribution dont la pression normale de service est comprise entre 4 (quatre) bar et 25 bar.
Article 1. OBJET
Le présent document, une fois accepté par le Client a valeur de contrat de Raccordement. Celui-ci détermine les modalités selon lesquelles
le GRD réalise, exploite et entretient les Ouvrages de Raccordement (en cas de stipulation expresse, les Installations à Usage Collectif sont
comprises) ainsi que tous actes permettant le Raccordement de l'installation Intérieure d'un Client au Réseaude Distribution.
Article 2. CONCEPTION & DIMENSIONNEMENT
La conception et le dimensionnement des Ouvrages de Raccordement sont effectués par le GRD à partir des informations fournies par le
Client et précisées dans l'offre de Raccordement. Ce dernier est informé par le GRD des limites de l'utilisation des Ouvrages de
Raccordement. Le Client fournit au GRD les informations nécessaires à la pose des Ouvrages de Raccordement et des installations
collectives sur son site: plan de masse, relevés topographiques, etc. Ces documents sont annexésà l'offre de Raccordement.
Article 3. AUTORISATIONS PREALABLES
La présente offre de Raccordement est soumise aux conditions suspensives expresses suivantes :
3.l. Convention de Délégation de Service Public et/ou Cahier des charges de concession et/ou convention de concession pour le service
public de la distribution de gaz
La présente offre de Raccordement est soumise aux conditions suspensives des dispositions prévues dans la Convention de Délégation de
Service Public de distribution de gaz en réseau pour votre commune.
3.2. Sur le domaine public
Les travaux exécutés sur le domaine public par le GRD étant soumis à autorisation administrative conformément à la réglementation en
vigueur, ceux-ci ne pourront être réalisés sans l'obtention préalable par le GRD de ces autorisations.
L'imposition par le gestionnaire de fa voirie de prescriptions incompatibles avec les éléments précisés dans l'offre de Raccordement,
constitue un cas de non-obtention d'une autorisation.
Sur le domaine privé
Si le Client n'est pas Propriétaire du terrain sur lequel seront implantés les ouvrages, il assume l'obligation d'obtenir les autorisations
nécessaires, qui devront être communiquées au GRD avant le commencement des travaux (servitude de passage le cas échéant). Si le
Client n'est pas en mesure de satisfaire à cette obligation et n'obtient pas ces autorisations dans le délai de validité de la proposition qu'il a
acceptée, celle-ci est caduque et le GRD est dégagé de toute obligation à son égard.
3.4. Réalisation des autorisations et/ou non-obtention de ces autorisations
La réalisation des conditions précitées, dans un délai maximum d'un an, à compter de la signature de la présente offre, aura pour effet de
lever ces conditions, l'offre de Raccordement sera parfaite et ferme. Dans le cas contraire (non-obtention des autorisations, refus du Client
du devis personnalisé prévu à l'article 4, impossibilité matérielle de Raccordement...), l'offre de Raccordement sera caduque (y compris si
celle-ci avait été acceptée par le Client).
Article 4. EMPLACEMENT & ACCESSIBILITE
4.1 Avant la pose du PDL
L'emplacement des Ouvrages de Raccordement est fixé d'un commun accord entre les parties, un prestataire mandaté par Antargaz et,
précisé dans la Convention de coffret client (Réf. Mod 2052) par tout moyen approprié et surtout sous réserve de la faisabilité des
conditions techniques (autorisations administratives, cahier des concession, plan, photo numérique, etc.). A défaut, un nouvel
emplacement choisi par le GRD sera proposé et validé d'un commun accord. L'emplacement définitif du POL sera établi au démarrage des
travaux de mise en place.
Sauf impossibilité technique, raison impérieuse de sécurité ou immeuble collectif avec Compteurs individuels, chaque Compteur ou Poste
de Livraison est implanté en limite du domaine public. Il doit être facilement accessible aux véhicules du GRD.
En aucun cas le GRD ou un tiers mandaté par lui ne pourront être tenus responsables, dans la mesure où ils n'en auront pas été informés
par le Client avant les travaux, de la détérioration des câbles électriques, téléphoniques, des amenées et évacuations d'eau qui se
trouveraient dans la zone d'excavation ou sur le chemin qui sera emprunté par les camions lors de fa mise en place des ouvrages de
raccordement.
Il est expressément convenu entre les parties, que tout coût supplémentaire occasionné par un échec du raccordement (rendez-vous non
honoré par le Client, génie civil non exécuté par le client dans le cadre de l'encastrement du coffret réalisé par le Client), ou des conditions
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techniques particulières (emplacement éloigné de la limite de propriété, difficultés d'accès, terrain rocailleux, terrain inondable ou boueux,
passagede canalisations d'eau ou d'électricité ... ) sera, sur justificatif, facturé au Client.
Le Client doit informer le GRD de la nature du sous-sol (terre, sable, roche, terrain inondable, cailloux en quantité ... ) et de la présence de
canalisation.
li pourra être établi à la demande du GRD, préalablement à l'exécution des travaux, un constat initial d'état des lieux à l'emplacement
prévu des travaux, signé par les deux Parties. Des conditions particulières peuvent le cas échéant préciser les dispositions relatives à la
protection du Poste de Livraison : coffret, gaine technique, local technique, armoire extérieure, etc.
Le Propriétaire assure à ses frais et sous sa responsabilité :
la maintenance du local du Poste de Livraison et ses aménagements, conformément à sa destination et à la réglementation en
vigueur.
l'entretien du génie civil et de la clôture éventuels du Poste de Livraison.
Dans tous les cas, chaque Poste de Livraison doit être installé dans un endroit convenablement ventilé et à l'abri de toute substance ou
émanation corrosive, qui le protège contre les intempéries, les chocs et les manipulations par toute personne non autorisée.
4.2 Après la pose du PDL
Le Propriétaire s'engage à assurer l'entretien du site où se trouvent implantés les Ouvrages de Raccordement.
Le GRD doit pouvoir accéder en toutes circonstances et à toute heure à chaque Poste de Livraison, pour toute raison de sécurité, et pour
tout autre acte lui incombant en sa qualité de GRD {vérifications périodiques réglementaires, exploitation et maintenance des Ouvrages de
Raccordement, lecture des index de comptage, etc.). Les conditions particulières précisent, le cas échéant, les modalités pratiques de mise
en œuvre de cette accessibilité.
La Convention de coffret {Réf Mad 2052) est fixée conformément à la réglementation en vigueur, le cahier de concession et en accord avec
leGRD.
La Convention de coffret détaillant l'environnement du Poste de Livraison, datée et signée par le Client, est jointe en annexe, fait partie
intégrante de l'offre de Raccordement.
Le Client ne doit pas modifier, réparer ou déplacer les Ouvrages de raccordement et/ou le PDL sans autorisation écrite préalable du GRD.
Si l'environnement du PDL et/ou des Ouvrages de raccordement se trouve modifié (accès, constructions, plantations, dépôts de matière
combustibles, feux nus, matériel électrique etc.), et si, de ce fait, le GRD rencontre des difficultés pour assurer les obligations du contrat, le
Client se verra facturer les frais de remise en conformité.
Lorsque le Poste de Livraison n'est pas directement accessible par les représentants du GRD depuis le domaine public, le GRD s'engage à ce
que lesdits représentants respectent les consignes d'accès et de sécurité de l'établissement du Propriétaire, sous réserve que lesdites
consignes leur aient été communiquées par écrit. Le Propriétaire s'engage quant à lui à assurer ou à faire assurer à tout moment le libre
accès aux représentants du GRD, ainsi qu'à leurs véhicules, au Poste de Livraison ainsi qu'aux organes de sécurité.
Article 5. REALISATION
Le Propriétaire, ou son mandataire, aménage et met à disposition du GRD le site pour les Ouvrages de Raccordement.
Le Client fournit au GRD, qui s'engage à les respecter, les prescriptions particulières de prévention - sécurité relatives au site et à
l'éventuelle co-activité avec d'autres entreprises, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
En tout état de cause, le Client assure la coordination générale des interventions des entreprises sur son site et prend toutes les
dispositions nécessaires pour prémunir les intervenants des risques liés à l'interférence de leurs activités.
5.1. Ouvrages de Raccordement en amont
l'Organe de Coupure Générale
Le GRD réalise le Raccordement en amont de l'Organe de Coupure Générale conformément aux spécifications précisées dans l'offre de
Raccordement et des conditions particulières le cas échéant, dans le respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 13 juillet 2000} et
de ses procédures internes.
5.L Installations de distribution de
clans les immeubles Collectifs
En aval de l'Organe de Coupure Générale, la réalisation du Raccordement est faite dans le respect de la réglementation en vigueur (arrêté
du 2 août 1977 modifié et arrêté du 31 janvier 1986) par le Client. Ces ouvrages peuvent être remis gratuitement au GRD en vue de son
exploitation après acceptation expresse écrite de ce dernier. A défaut, le Client s'engage à assurer l'exploitation de ces Installations de
distribution de gaz dans les Immeubles collectifs.
Compteur ou poste de livraison
La fourniture et la pose du Compteur ou du Poste de Livraison sont réalisées par le GRD ou le Client selon les indications mentionnées dans
l'offre de Raccordement et les conditions particulières le cas échéant. Dans tous les cas, le Raccordement au réseau est réalisé par le GRD.
L'attention du Client est attirée sur le fait que les Compteurs de débit de 6 à 10 ms/h peuvent n'être posés que lors de la mise en service du
Client Final.
Les Clients bénéficiant de la tarification T4 en gaz naturel doivent prévoir l'alimentation du Poste de Livraison en électricité et autres fluides
nécessaires au fonctionnement des installations, qui est réalisée par le Client à ses frais, selon les spécifications communiquées par le GRD.
Les coûts liés à l'utilisation et au bon fonctionnement de cette alimentation sont à la charge du Client.
Si nécessaire, le site est raccordé, aux frais du Client, au réseau téléphonique au moyen d'une ligne dédiée. Il supporte alors les frais liés à
la mise en place de cette ligne.
Dans les immeubles collectifs, en conformité avec les obligations réglementaires pesant sur le GRD en matière de sécurité, il est
indispensable de signaler l'organe de coupure situé avant Compteur qui commande l'installation du logement. Il appartient donc au Client
d'attribuer et de réaliser une numérotation de chaque logement, visible depuis le palier et apposée sur les plinthes ou montants des
huisseries.
En cas de refus du Client de voir la numérotation apparaître à l'extérieur, le GRD se réserve le droit d'identifier les logements au moyen
d'une petite plaque collée ou clouée sur le montant de la porte d'entrée des logements. Elle informera les occupants de l'immeuble de ce
principe de repérage.
Article 6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU COMPTEUR
Le Compteur est la propriété du GRD, lui seul est habilité à en effectuer la pose, le déplacement ou l'enlèvement. Le Propriétaire, ou son
mandataire, a la garde du Compteur à compter de la mise en Gaz du Branchement. Lorsqu'un Contrat de Fourniture est conclu par un
Client Final, la garde du Compteur revient à celui-ci pendant toute la durée du Contrat de Fourniture.
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Les conditions particulières précisent si le Compteur est complété par un ensemble de conversion, soit en température, soit en pression et
température, soit en pression, température et compressibilité, ainsi que par un dispositif de télérelève avec alimentation électrique 220 V 10 A et associée à une ligne téléphonique.
Article 7. COUT ET DELAI DE REALISATION DU RACCORDEMENT
Le Client contribue à l'investissement nécessaire à la réalisation du Raccordement, au moyen d'une participation financière définie dans les
conditions particulières le cas échéant intitulé« CoOt global du raccordement».
Le GRD avertira le Client de la faisabilité et de la date prévisionnelle de réalisation des travaux de raccordement, conformément aux
dispositions prévues dans la Convention de Délégation de Service Public de distribution de gaz en réseau conclue avec l'Autorité
Concédante. Si la distance entre la canalisation principale et le raccordement ne respecte pas les dispositions de la Convention de
Délégation de Service Public de la commune et du Contrat de concession, une participation financière pourra être demandée au Client, sur
devis.
Article 8. MISE OU REMISE EN GAZ, MISE OU REMISE EN SERVICE, MISE HORS GAZ, MISE HORS SERVICE
8.1. Mise ou Remise

Le GRD assure la Mise ou Remise en Gaz des Ouvrages de Raccordement, le cas échéant après réception des ouvrages réalisés par le Client.
La réception de ces ouvrages ne pourra avoir lieu qu'après remise par le Client d'un certificat de conformité modèle 1 visé par un
organisme habilité pour une installation neuve à usage collectif lorsque la partie de Branchement entre l'OCG et le Compteur n'est pas
réalisée par le GRD.
Ce document a pour but de garantir au GRD que la partie du Branchement située en aval de l'OCG a été réalisée et éprouvée
conformément à la réglementation en vigueur par du personnel disposant des attestations de qualifications professionnelles nécessaires.
Si le Client procède ultérieurement à des modifications sur la partie du Branchement située en aval de l'OCG, le GRD peut exiger de se faire
remettre un exemplaire du certificat de conformité requis qui doit être revêtu du visa d'un organisme de contrôle agréé par
l'administration.
8.2. Mise

L'attention du Client est attirée sur le fait que la Mise en service ne peut avoir lieu qu'après conclusion d'un Contrat de Fourniture par le
Client Final utilisateur de l'installation.
Les conditions de Mise en service et de livraison du Gaz sont précisées dans les Conditions Standards de Livraison incluses dans le Contrat
de Fourniture ou dans le Contrat de Livraison spécifique signé par le Client avec le Fournisseur ou le GRD.
La Mise en service s'accompagne, le cas échéant, de la pose du ou des Compteurs.
Aucune mise en service n'aura lieu en l'absence du règlement de la facture de Raccordement.
La mise en service du compteur sera réalisée à réception des certificats de conformité correspondant à l'lnstallation Intérieure (modèle 1,
modèle 2, modèle 3, certificat ERP catégorie 1 à 5) du Client. Concernant les installations existantes (auparavant alimentées en gaz), le
Client s'engage à remettre le certificat d'origine ou à défaut, le dernier diagnostic gaz ne mentionnant pas de non-conformité, réalisé par
un organisme habilité
8.3, Mise Hors Service

Les conditions de Mise Hors Service sont précisées dans les Conditions Standards de Livraison incluses dans le Contrat de Fourniture ou
dans le Contrat de Livraison spécifique signé avec le Fournisseur ou le GRD.
8.4, Mise Hors

La Mise Hors Gaz du Branchement est réalisée par le GRD à son initiative ou à la demande du Propriétaire ou de son Mandataire. Cette
opération ne peut être effectuée qu'après la Mise Hors Service du branchement.
S'il s'agit d'une demande du Propriétaire ou de son Mandataire :
celui-ci fera sienne des conséquences de cette demande au regard des éventuels Contrats de Fourniture relatifs au Point de
Livraison concerné;
les coOts de la Mise Hors Gaz sont à sa charge.
8.5. Enlèvement

du POL

Sur demande du Propriétaire ou de son Mandataire, le GRD procédera au démontage et à l'enlèvement des Ouvrages de Raccordement
mis Hors Gaz et propriété du GRD. Dans ce cas, les frais correspondants sont à la charge du Propriétaire ou de son Mandataire.
Article 9. CONTROLE - ENTRETIEN - RENOUVELLEMENT DU RACCORDEMENT
Contrôle

entretien - renouvellement

du Branchement

Le GRD assure le contrôle du Branchement en amont de l'OCG y compris celui-ci et, le cas échéant, procède ou fait procéder, s'il le juge
utile, à l'entretien et au renouvellement de cette partie du Branchement.
Si nécessaire, le Propriétaire ou son Mandataire procède ou fait procéder à l'entretien et au renouvellement de la partie du Branchement
située en aval de l'OCG, le GRD étant juge de l'opportunité de ces travaux.
9.2 Dispositions spécifiques relatives au Compteur

9.2.1 Contrôle du compteur
Le Propriétaire, ou son Mandataire, est responsable de l'entretien de l'environnement du Compteur et doit veiller à ce que cet
environnement ne soit pas encombré d'objets divers empêchant l'approche du Compteur. Il doit s'assurer également que le Compteur est
situé dans un environnement ventilé.
Le GRD procède ou fait procéder aux contrôles périodiques des compteurs dont il est propriétaire en application de la réglementation en
vigueur.
Le Client, propriétaire de son compteur, procède ou fait procéder aux contrôles périodiques de son compteur en application de la
réglementation en vigueur. Il en apportera la preuve au GRD, sans quoi le GRD sera en droit de mettre le branchement hors service.
Le GRD doit pouvoir accéder à tout moment aux Compteurs et au moins une fois par an pour en relever l'index.
·- Entretien - renouvellement du Compteur
Le GRD assure l'entretien normal et le renouvellement des compteurs dont il est propriétaire.
fl/locjification

et autres interventions

sur le Branchement

Si nécessaire, le GRD effectue tout déplacement ou autres interventions sur la partie de Branchement en amont de l'OCG et sur celui-ci. Si
cette intervention trouve sa cause dans le fait du Propriétaire ou de son mandataire, le coût correspondant est à la charge de celui-ci. Dans
le cas contraire, il est à la charge du GRD.
ARTICLE 10. TRAVAUX SUR L'INSTALLATION INTERIEURE
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Le GRD attire expressément l'attention du Client sur le fait que les frais relatifs à son installation intérieure de gaz qu'il engagerait
préalablement à la confirmation de la date de réalisation des travaux de Raccordement, ne sauraient être mis à sa charge en cas de non
réalisation du Raccordement.
L'attention du Propriétaire, ou de son mandataire, est attirée sur le fait qu'en l'absence de Client Final pour un Point de Livraison donné, il
est seul responsable des Installations Intérieures et qu'il a la garde du Compteur correspondant. En cas de dépose provisoire ou définitive
d'une Installation Intérieure, le Propriétaire, ou son mandataire, devra immédiatement faire procéder au bouchonnage du Compteur
individuel correspondant de manière à éviter tout dégagement de Gaz en cas de réouverture accidentelle du Compteur.
Article 11. TARIFICATION
Les prix relatifs au Raccordement et autres prestations éventuelles sont précisés dans les catalogues de prestations du GRD et le cas
échéant dans les conditions particulières.
Article 12. FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
12.1. facturation
La facture relative au Raccordement est adressée à compter de la Mlse en Gaz de !'Ouvrage de Raccordement.
12.2. Modalités de paiement
Le paiement des factures peut être effectué par virement, chèque bancaire ou postal, prélèvement ou tout autre moyen convenu entre le
Client et le GRD. Ces modalités sont fixées aux conditions particulières du présent Contrat.
Les factures sont payables dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur date d'émission sauf disposition convenue spécifiquement
entre les Parties dans les Conditions Particulières de l'Offre de Raccordement.
Le règlement est réalisé à la date de mise à disposition des fonds par le Client.
Toute somme non réglée à son échéance :
Fera l'objet d'une lettre de relance de la part du GRD,
Entraînera la déchéance de toutes les conditions de paiement prévues au présent Contrat, pourra entrainer la résiliation de plein
droit du présent Contrat,
Sera de plein droit productive d'intérêts au taux égal à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal pour les Clients Particuliers,
intérêts exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et sans mise en demeure,
Entraînera la facturation par le GRD de tous les frais externes exposés par elle pour procéder à chaque intervention sur les compteurs
(pose et dépose) dont le montant est fixé forfaitairement au barème en vigueur au jour de l'intervention.
Entraînera la déchéance du terme des créances non échues dont le règlement immédiat sera alors exigé sans mise en demeure
préalable,
Entraînera la refacturation par le GRD au Client, à l'euro l'euro des frais qui lui sont directement facturés par les établissements
bancaires en cas de rejet de prélèvement ou de chèques impayés, pour les particuliers,
Entraînera pour les Clients Professionnels, conformément à l'article L441-6 du code de Commerce, la facturation d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par Décret (40 € au 01/01/2013). Lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le GRD peut demander une indemnisation complémentaire sur
justification,
Sera de plein droit productive d'intérêts au taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal pour les Clients Professionnels, intérêts
exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et sans mise en demeure,
En l'absence de réception dudit règlement, le GRD sera dégagé de toute obligation envers le Client, qui sera redevable des dépenses
engagées par le GRD au titre des études ou travaux préalables
En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, une mise en demeure par lettre recommandée avec Accusé de Réception est
envoyée. Si cette dernière reste due, le GRD ne procédera pas à la Mise Service de l'installation (pose de compteur}. Il est alors entendu
que le Client en pareil cas ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation pour quelque dommage que ce soit découlant de
l'absence de Mise Service de !'Installation.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé. Si la facture est adressée à un tiers désigné comme payeur par le titulaire
du contrat, le titulaire du contrat reste responsable du paiement des factures.
Conditions et modalités de rem boursernent :
Pour bénéficier du remboursement indiqué aux conditions particulières, vous devez :
• Conclure un contrat de fourniture de gaz avec un Fournisseur de gaz autorisé sur le réseau de distribution
publique de gaz.
• Réaliser ou faire réaliser, à vos frais, vos installations intérieures, ainsi que la liaison en domaine privé entre
le coffret de comptage et vos équipements.
• Procéder à la mise en service de vos installations gaz dans les 12 mois qui suivent la réalisation de votre
raccordement, la date de remise au GRD du certificat de conformité fourni par votre installateur faisant foi.
• Joindre un RIB.
Une fois la Mise en Service de votre raccordement constatée, dans Je délai de validité des 12 mois, et après facturation des frais de mise en
service, le GRD procédera sous un mois au remboursement Indiqué aux conditions particulières par virement sur le compte bancaire que
vous avez désigné.
Ce remboursement est valable une fois par branchement.
Contestation

cles factures

:

Le Client peut contester les factures dans un délai d'un (1) mois suivant leur date d'émission.
Le Client transmet au GRD tous les éléments de nature à justifier sa réclamation. Ladite réclamation n'exonère pas le Client de payer
l'intégralité de la facture dans les conditions définies ci-dessus.
Le GRD s'engage à répondre au Client dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de la réclamation formulée par le
Client.
Le GRD s'engage à rembourser un éventuel trop perçu au Client dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'émission du
décompte. Passé ce délai, la somme due par le GRD sera de plein droit, productive d'intérêts à un taux égal à une fois et demi (1,5) le taux
d'intérêt légal (pour les Clients Particuliers) et à un taux égale à trois (3} fois le taux d'intérêt légal (pour les Clients Professionnels).
Article 13. E-FACTURATION
13.1. Objet E~facturation:
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Le service E-facturation est un service consistant à adresser et à mettre à disposition du Client ses factures au format électronique de type
PDF sur son espace Client sécurisé pour le lieu de consommation sélectionné par le Client.
Le service E-facturation est proposé exclusivement au Client ayant opté pour le paiement par prélèvement.
En optant pour le service E-facturation aux conditions particulières, le Client adhère de façon expresse et automatique à ce service d'Efacturation, et reconnait ainsi renoncer à recevoir ses factures au format papier.
La souscription au service e-facturation est confirmée au Client par l'envoi d'un courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par
le Client lors de la souscription de son contrat de fourniture de gaz propane.
Prix E-facturation ·
Le service d'E-facturation est gratuit (hors coût d'accès Internet à la charge du Client).
Description du
E-factu(ation :
Dès la date d'émission, la facture est adressée sous format PDF par voie électronique à l'adresse communiquée par le Client lors de sa
souscription pour le lieu de consommation concerné. Cependant, si la souscription du Contrat de Raccordement est trop proche de
l'émission déjà programmée d'une facture, il est possible que le Client reçoive cette facture uniquement au format papier. La facture est
également mise à disposition du Client sur son Espace Client sécurisé.
13.4. Obligation du Client E-facturat1011:
Le Client a l'obligation d'indiquer son adresse de messagerie électronique avec exactitude ainsi que d'informer le GRD de toute
modification ou changement de cette adresse via son Espace Client. En cas d'erreur de saisie de son adresse de messagerie électronique, le
GRD ne peut être tenu pour responsable de l'échec de distribution des courriers électroniques auxquels sont joints les factures.
Le Client doit obligatoirement choisir le mode de paiement par prélèvement automatique, les autres moyens de paiement obligeant le GRD
à envoyer des courriers par voie postale.
Le Client reste redevable du paiement de la facture, même en l'absence de courrier électronique d'envoi de cette facture et ce, pour des
raisons extérieures au GRD (adresse indiquée par le Client de messagerie erronée, messagerie pleine, avarie technique du serveur
hébergeant la messagerie du Client, etc).
Les factures sont disponibles sur l'Espace Client pendant toute la durée du Contrat de Raccordement et pendant 2 mois après la résiliation
du contrat.
Le Client s'oblige cependant à conserver toutes les factures au format PDF qui lui ont été adressées pendant une durée de cinq ans
minimum à compter de leur émission.
Si le Client a opté pour le paiement mensualisé de ses factures, pour chaque période de reconduction, l'échéancier sera également adressé
au Client au format électronique de type PDF.
Résîliation du service E-facturation ·
La résiliation du présent Contrat de Raccordement entraîne la résiliation automatique du service d'E-facturation.
L'arrêt du mode de paiement par prélèvement entraîne la résiliation immédiate du service E-facturation.
Article 14. SECURITE & CONFORMITE DES INSTALLATIONS OU PROPRIÉTAIRE
Les ouvrages en aval du Point de livraison sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du Propriétaire ou de son mandataire.
Le Propriétaire, ou son mandataire, réalise ou fait réaliser sous sa responsabilité, !'Installation Intérieure conformément à la
réglementation en vigueur (notamment arrêté du 2 août 1977 modifié pour les installations à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de
leurs dépendances, arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les ERP de la Lère à la 4ème catégorie, arrêté du 22 juin 1990 pour les ERP de la
Sème catégorie, règles de l'art pour les bâtiments industriels et tertiaires non ERP, etc.).
Le Propriétaire, ou son mandataire, est responsable de l'exploitation et de la maintenance de son Installation Intérieure.
En cas de défaut apparent constaté sur une Installation Intérieure par un représentant du GRD, ce dernier se réserve la possibilité de faire
intervenir à ses frais un organisme qualifié pour la réalisation d'un diagnostic d'installation Gaz après Compteur.
Article 15. RESPONSABILITES & ASSURANCES
Responsabilité à l'égard des tiers
le GRD et le Propriétaire ou son Mandataire supportent, chacun en ce qui les concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'ils encourent sur le fondement du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés
aux tiers trouvant leur origine dans l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations nées du contrat de Raccordement.
Resoonsabilité entre les parties
La responsabilité du GRD est engagée à l'égard du Propriétaire à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce
dernier du fait d'un manquement du GRD à ses obligations au titre du présent contrat. La responsabilité du Propriétaire, ou de son
Mandataire, est engagée à l'égard du GRD à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d'un
manquement de leur part aux obligations que le présent contrat fait naître à leur charge.

Assurances
les Parties doivent souscrire à leurs frais, chacune en ce qui la concerne, les polices d'assurance nécessaires à la couverture des risques
pesant à leur charge du fait de l'inexécution ou de l'exécution incomplète de leurs obligations respectives au titre du présent contrat.
Article 16. GARANTIES LEGALES
Les produits vendus au Client bénéficient de la garantie légale de conformité (articles l 217-4 et suivants du code de la consommation) et
de la garantie relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
En cas d'action en garantie légale de conforriiit( le consommateur:
• Bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir,
• Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article
l.217-9 du code de la consommation,
• Est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-autre (24) mois suivant la
délivrance du bien.
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.
Dans le cas où le consommateur décide de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue telle que prévue par
l'article 1641 du code civil, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644
dudit code.
Le GRD est libéré de ses obligations de livraison en cas de force majeure et décline toute responsabilité quant à l'utilisation impropre ou
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Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motifs dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat standard de Raccordement. Si ce
délai expire normalement un samedi, lU1 dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez notifier au GRD votre décision de rétractation du présent contrat au
moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté envoyée sur papier libre par lettre recommandée avec accusé de réception
ou utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous.
Pour que le délai soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de
rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous sans retard excessif et, en
tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de
rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui
que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état
de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.

Jr -------------------------------------------------------------------------------------LETTRE D'ANNULATION DE CONTRAT

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat.

Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat
portant sur le Raccordement au gaz : Offre de raccordement (10/2019)
Intitulé et référence du contrat:--------------------------------Date de la signature :
Nom du client:
Adresse du client :

Date et Signature du client:

_

* rayez la mention inutile
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ou partielle d'utiliser les produits, notamment pour cause d'incompatibilité du matériel. La responsabilité du GRD ne pourra dans ce cas
être mise en cause.
Ne sont notamment pas couverts par la garantie : les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute
intentionnelle ou dolosive, les frais d'entretien et la réparation des dommages consécutifs à un mauvais entretien, à une utilisation ou à
une installation non conforme aux prescriptions du fabricant, les erreurs de branchements ou de mise en service ; les dommages ayant
pour origine: les actes de malveillance ou une cause externe à l'installation (choc, chute, vol..}; la mauvaise utilisation, l'erreur de
manipulation.
Article 17. IMPOTS & TAXES
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts et taxes leur incombant en application de la législation en vigueur.
Article 18. INFORMATION
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou
information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du présent contrat.
Article 19. CESSION
Le GRD et le Propriétaire peuvent librement céder les droits et obligations issus du présent contrat ou substituer toute personne de leur
choix dans le bénéfice des droits et Ja charge des obligations en résultant.
Il est expressément convenu que les droits et obligations résultant du présent contrat sont indéfectiblement attachés au Raccordement et
sont transmis obligatoirement et accessoirement à tous les propriétaires successifs de l'installation Intérieure ayant justifié celui-ci.
Sauf amendement au présent contrat stipulant le contraire et sauf dlsposltlon contraire prévue spécifiquement pour certains articles du
présent contrat, il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent contrat sont indivisibles et lieront
solidairement les héritiers, successeurs, ayants droit et ayant cause de chacune des Parties.
En particulier, en cas de cession, fusion, scission, apport partiel d'actif, dissolution par absorption ou confusion de patrimoine impliquant
l'une des Parties, le présent contrat sera automatiquement transmis en intégralité à la société absorbante ou confondante, qui respectera
l'ensemble des dispositions du présent contrat.
Article 20. LITIGES & DROIT APPLICABLE & CODE DE CONDUITE ET D'ETHIQUE
20.1. Litiges
Les Parties s'efforceront de résoudre tout litige à l'amiable, le Client pouvant saisir ANTARGAZ de toute réclamation par courrier ou via le
site internet du GRD(www.antargaz.com}http://www.antargaz.com/contacts.html
En cas de litige relatif à l'acceptation, à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation du Contrat de Raccordement, les Parties
conviennent de tenter de résoudre le litige à l'amiable dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification des griefs par la
Partie la plus diligente.
Si le Client n'obtenait pas satisfaction pour un litige né de l'exécution du Contrat et ayant fait l'objet d'une réclamation écrite préalable
auprès d'ANTARGAZ dans un délai de deux mois, le Client peut saisir gratuitement le Médiateur National de l'énergie: www.energiemediateur.fr ou par courrier postal : Le Médiateur National de l'énergie, Libre Réponse n°59252- 75443 PARIS Cedex 09.
Le recours à la médiation ne prive pas le Client de la possibilité de porter par la suite les litiges devant la juridiction compétente.
Pour les Clients industriels, commerçants ou artisans, les litiges concernant l'exécution ou l'interprétation du présent contrat relèveront
des Tribunaux compétents du siège social d'ANTARGAZ,à moins que cette dernière ne préfère saisir une autre juridiction.
Chacune des Parties peut, en cas de litige lié à l'accès au Réseau de Distribution ou à son utilisation, saisir l'autorité concédante, qui dans
un délai de deux mois rendra un avis motivé.
A défaut de règlement du litige, chacune des Parties peut saisir la juridiction compétente.
Droit applicable
Les Conditions Standard de Raccordement sont soumises au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
Code de conduite et d'éthique
ANTARGAZ s'engage à respecter le code de conduite et d'éthique dont la version intégrale est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.a nta rgaz.com/nos-engagements/cha rte-ethique. htm 1
Article 21. DROIT DE RETRACTATION
Le Client Particulier dispose, en cas de vente à distance ou de démarchage, d'un délai de quatorze (14) Jours francs à compter de la
signature du contrat pour se rétracter sans avoir à apporter de justifications ni à payer de pénalltés. Lorsque ce délai expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour exercer le droit de rétractation, le Client
doit notifier sa décision au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté adressée par courrier recommandé à l'adresse visée en entête
des présentes ou utiliser le modèle formulaire de rétractation joint aux présentes Conditions standard de Raccordement. L'exercice du
droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le présent contrat. En cas de rétractation, ANTARGAZremboursera toutes
les sommes éventuellement perçues du Client sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour
où elle aura été informée de la décision de rétractation du présent contrat. Le remboursement sera réalisé en utilisant le même moyen de
paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf demande expresse d'un moyen différent par le Client. Ce remboursement
n'occasionne aucun frais pour le Client.
Article 22. DONNEES PERSONNELLES ET DROIT D'OPPOSITION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
Les données personnelles du Client recueillies par le GRD auprès de ce dernier font l'objet d'un traitement informatique destiné à
l'exécution du contrat, à des activités de prospection commerciales ainsi qu'au respect par le GRD de l'ensemble de ses obligations légales,
réglementaires et contractuelles.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et à la réglementation européenne applicable, le Client dispose
de droits tels que listés dans la Charte de Protection des Données Personnelles fournie avec les présentes conditions standard de
Raccordement. Le Client peut exercer ses droits en écrivant au GRD à l'adresse figurant en entête des présentes conditions standard de
Raccordement.
Le Client est informé qu'il dispose du droit de solliciter son inscription gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique
afin de ne pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique.
Article 23. FORCE MAJEURE
Les Parties n'encourent aucune responsabilité l'une à l'égard de l'autre, lorsque l'inexécution ou la mauvaise exécution de tout ou partie de
leurs obligations a pour cause la survenance d'un événement revêtant le caractère de force majeure telle que définie par les tribunaux.
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Le cas de force majeure est entendu comme tout événement extérieur à la volonté de la Partie affectée, imprévisible, ne pouvant être
surmonté par la mise en œuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d'opérateur prudent et raisonnable,
l'empêchant temporairement d'exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat.
Dans les circonstances ci-après et sans qu'elles aient à réunir les critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la
Partie qui l'invoque et l'empêche d'exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat:
Fait de l'administration ou des pouvoirs publics, grèves, faits de guerre déclarée ou non déclarée, émeutes, révolutions, actes de
terrorisme ou attentat,
Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu'incendies ou explosions.
En cas de force majeure, les obligations des Parties sont suspendues et si le cas de force majeure se poursuit pendant plus d'un mois à
compter de sa survenance, chacune des Parties a le droit de résilier le contrat.
Article 24. ENTREE EN VIGUEUR & REVISION DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet à compter de la date de signature de l'offre de Raccordement.
Il prend fin à la survenance d'un des événements suivants:
Dépose des Ouvrages de Raccordement sur l'initiative de l'une des Parties;
Conclusion d'un nouveau contrat de Raccordement.
Le Propriétaire, ou son mandataire, ne peut s'opposer à la desserte par le GRD d'un nouveau Point de Livraison sur le Raccordement objet
du présent contrat, pour autant que cette desserte n'affecte pas les conditions d'alimentation du Point de Livraison préexistant. En
contrepartie, le Propriétaire, ou son mandataire, dispose, pendant les cinq premières années, d'un droit de suite, lui permettant de
bénéficier d'un remboursement d'une partie de sa participation à l'investissement suscité par le Raccordement, tel que défini dans le
cahier des charges de concession.
Toute modification des Ouvrages de Raccordement par rapport aux spécifications stipulées dans le présent contrat, fait l'objet d'un
avenant au contrat.
Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du présent
contrat et auraient une incidence sur ses stipulations, les Parties s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour convenir des
modifications à apporter au contrat.
Tout projet de modification des conditions contractuelles est communiqué par écrit au Client au moins un mois avant son entrée en
vigueur. Ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et
sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
ATTENTION: Consigne générale de sécurité: si le Propriétaire ou son Mandataire, lors de sa présence dans les locaux, constate une odeur
de Gaz relative aux Ouvrages de Raccordement ou à une Installation Intérieure, il en informera immédiatement le GRD - ANTARGAZau
0.811.00.07 .07.
Article 25. ANNEXES ET CONDITIONS
Les Annexes et Conditions Particulières font partie intégrante du présent Contrat.
La liste des annexes est la suivante :
Annexe 1 : Formulaire de rétractation
Annexe 2 : Charte éthique
Annexe 3: Implantation prévisionnelle coffret de comptage
Annexe 5 : Catalogue des Prestations
Annexe 6 : Mandat SEPA
Annexe 7 : Si Professionnel, extrait k-bis
Annexe 8: Cerfa n°1301-SD
Après avoir pris connaissance des présentes Conditions Standard de Raccordement, le Client déclare les accepter, sans restriction ni
réserve.
Nom:

Nom:

A:

A:

Date:

Date:

Signature du Client :

Signature du GRD:
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BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

ECO-PATURAGE
CONVENTION TYPE POUR LA MISE A DISPOSITION D’ANIMAUX HERBIVORES
SUR DIFFERENTS SITES APPARTENANT AU SDIS 76
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie
et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
Page n°1

Vu :





le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2125-1 alinéa 2
relatif à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public à titre gracieux,
la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au Bureau,
la délibération du Bureau du Conseil d’administration n°2017-BCA-12 du 1er mars 2017 relative
aux prestations d’entretien des espaces verts,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence
sanitaire.

*
**
Par délibération en date du 1er mars 2017, le Bureau du conseil d’administration a acté la mise en
œuvre de différents modes d’entretien des espaces verts des sites du Service départemental
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), notamment :
- l’entretien en interne, par les agents du Sdis,
- l’entretien par des prestataires extérieurs (entreprises ou collectivités locales),
- l’entretien via la mise en œuvre d’un dispositif d’éco-pâturage.
Concernant ce dernier mode, l’entretien se fait par des animaux (chèvres, ânes, moutons,
chevaux…, en fonction de la configuration des sites) et permet, via une gestion écologique, la
préservation et le développement de la biodiversité.
A titre expérimental, le Sdis 76 a déjà mis en place ce type d’entretien sur le site de Tourville-larivière et une partie du site de la Direction (bassin d’orage), avec l’association Ökotop.
Cette expérimentation étant concluante, il est proposé d’étendre ce dispositif sur différents sites du
Sdis, via la conclusion d’une convention à titre gracieux pour la mise à disposition d’animaux
herbivores sur certains terrains, notamment au sein des Cis comprenant notamment pour les
propriétaires d’animaux les obligations suivantes :
- la pose de la clôture (matériaux fournis par le Sdis),
- la mise à disposition ainsi que le suivi sanitaire des animaux,
- l’entretien du terrain et de la clôture…
La convention d’une durée initiale d’une année sera renouvelable de façon expresse chaque année
pour une durée maximale de 4 ans.
S’agissant des conventions déjà en cours, il vous est proposé de maintenir les conditions validées
au jour de la signature de la convention et de les maintenir, le cas échéant, lors de la signature
d’avenant.
Il vous est donc proposé de bien vouloir :
- approuver les termes du projet de convention type entre le Sdis 76 et un propriétaire
d’animaux, jointe en annexe,
- autoriser le Président à signer la convention type et tout acte qui en serait la suite ou la
conséquence,
- autoriser le Président à signer des avenants aux conventions déjà en vigueur aux conditions
établies lors de la signature de la convention initiale.
Page n°2

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

Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION TYPE
MISE A DISPOSITION DE PARCELLES POUR LE
FAUCHAGE OU LE PATURAGE
Il est convenu ce qui suit entre :
D’une part
Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, 6, rue du Verger 76190
YVETOT, propriétaire du terrain public, représenté par Monsieur André Gautier en sa qualité de
Président du conseil d’administration du Sdis 76 autorisé par la délibération n° ……………………….
du Bureau du conseil d’administration,
Ci-après désigné : le Sdis 76,
Et d’autre part :
Monsieur ............................................. demeurant au .......................................................... ,
Ci-après désigné : Monsieur ..................................................................

Il a tout d’abord été exposé ce qui suit :
Il existe une volonté de travail entre les parties citées précédemment pour la mise en place d’une gestion
écologique des parcelles concernées. La gestion écologique consiste en un pâturage extensif ou en un
fauchage permettant de promouvoir la biodiversité du site.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition du terrain public du
SDIS 76 pour la mise en œuvre d’une gestion écologique par fauche ou par pâturage, qui sera délégué à
Monsieur ......................................................................................
Le site mis à disposition se situe ………………………………………………………………….
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Ainsi, Monsieur ..................................................................................... s’engage à mettre en œuvre une
gestion écologique afin de préserver les habitats naturels, ainsi que la flore et la faune sauvage, du terrain
public suivant : (voir plan ci-dessous) :

Commune

Lieu

Numéro de parcelle

Superficie (ha) approximative

....................

..................................

.....................................

................................................

ARTICLE 2 : NATURE DES INTERVENTIONS AUTORISEES SUR LA PARCELLE
Les actions autorisées par le propriétaire sur son terrain sont les pâturages extensifs.
Type d’animaux autorisés par le Sdis 76 : ovins, chèvres, ânes, chevaux,
Le Sdis 76 autorise Monsieur ................................. à définir les modalités techniques d’interventions,
dans le respect de la préservation de la biodiversité et conformément aux dispositions de la présente
convention.
Il met à la disposition de Monsieur ................................... les clés ou tout autre dispositif permettant
l’accès au site, le temps de la présente convention (cf. article 7).
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES
Chaque partie s’engage formellement à respecter les obligations inhérentes à la mise en œuvre de la
convention.
Monsieur .................................s’engage à :
- Poser une clôture (le matériel sera fourni par le Sdis 76 selon les préconisations de Monsieur …..
........................................................ ) ;
- A entretenir le terrain et la clôture en respectant les objectifs cités ci-avant ;
- A mettre à disposition des animaux et à assurer le suivi du troupeau ;
- A assurer le suivi sanitaire des animaux par un vétérinaire ;
- A mettre uniquement des animaux identifiés selon les règles en vigueur auprès de l’association
régionale de l’identification du Cheptel de Haute-Normandie de délégataire de la Chambre
d’agriculture (ARIC-HN) ;
- A protéger les arbres présents sur les parcelles pâturées ;
- A fournir un bac d’abreuvement pour les animaux ;
- A être identifié lors de ses passages sur le site par une tenue, gilet ou brassard ou se présenter à
l’accueil lors des arrivées et départs du site ;
- A avertir 2 jours ouvrés avant, tous besoins de stationnement de véhicules en indiquant leur gabarit
(VL ou PL), à proximité du terrain;
- A assurer l’approvisionnement suffisant en eau.
Le Sdis 76 s’engage à :
- Garantir aux heures et aux jours ouvrés l’accès de la parcelle à Monsieur ............................. dans le
cadre de la gestion écologique du site afin d’assurer les opérations de gestion ;
- Garantir en dehors des heures et jours ouvrés l’accès de la parcelle à Monsieur ..............................
et aux vétérinaires pour les urgences animalières éventuelles. Ces derniers devront dans ce cas se
manifester par téléphone auprès du Cis pour entrer et sortir du site ;

2

- Autoriser Monsieur ................................. à réaliser des travaux d’aménagement, éventuellement
nécessaires pour la mise en œuvre de la gestion envisagée (pose de clôtures, de portails, d’abreuvoirs,
etc.) après concertation et avis favorable écrit du SDIS 76 ;
- Ne pas changer la destination de la parcelle et ne pas réaliser de travaux annulant l’effet de
l’intervention de Monsieur ........................................... (constructions, affouillement du sol,
boisement, brûlage de matériaux…).

ARTICLE 4 : APPLICATION
Monsieur ............................................. tiendra le Sdis 76 informé des dates d’arrivée et de départ des
animaux sur le site une semaine avant par courriel à gi.maintenance@sdis76.fr et par téléphone auprès
du Cis.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES COUTS ET CONTREPARTIE
La mise à disposition de la parcelle est faite à titre gracieux conformément à l’article L2125-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), dès lors que M………………………. assure
la conservation du domaine public.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE
La responsabilité du Sdis 76 ne peut être engagée.
Il est fait une stricte application de l’article 1243 du code civil.
M. …………………….. transmet au Sdis 76 l’attestation responsabilité civile relative à la garde des
animaux.
ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention est conclue pour une période initiale de 1 an, à compter de sa date de notification.
La convention sera reconduite de façon expresse dans la limite de 3 ans.
Le Sdis 76 doit se prononcer par écrit au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité de la convention
; la reconduction de la convention est considérée comme refusée si aucune décision n'est prise à l'issue
de ce délai.
ARTICLE 8 : TRANSMISSIBILITE
Les dispositions de la présente convention ne survivent pas en cas de changement de propriétaire.
ARTICLE 9 : RESILIATION
Le Sdis 76 pourra résilier la convention à tout moment moyennant le respect d’un préavis de six mois
adressé à Monsieur ....................................... par lettre recommandée avec accusé réception.
Monsieur ............................................. pourra résilier de plein droit, sans versement d’indemnité, la
présente convention, et ce, à tout moment. Le Sdis 76 en sera averti par lettre recommandée au moins
six mois avant la fin souhaitée de la convention sauf en cas d’urgence.
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En cas de non-respect par l’une ou par l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou par l’autre partie à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure restée sans suite.
ARTICLE 10 : LITIGES
Les éventuels litiges seront soumis au tribunal compétent.

Fait le ........................................ à Yvetot en 2 exemplaires.

Monsieur ..........................................

Le Sdis 76
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS

VALORISATION DES ECONOMIES D’ENERGIE
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.1311-1,
la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
(loi POPE) en ses articles 14 à 17,
le décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du
code de l’énergie relatives aux certificats d’économie d’énergie,
le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d’application du dispositif des
certificats d’économie d’énergie pour les installations soumises à quotas d’émission de gaz à effet de
serre modifié,
l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie,
l’arrêté du 20 décembre 2018 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des
certificats d'économies d'énergie,
la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au Bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

*
**
Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) mis en place en 2005 dans le cadre de la
loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique, (POPE) repose sur une
obligation de réalisation d’économie d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs
d’énergie appelés les "obligés" (électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul domestique et carburants
pour automobiles…). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique
auprès de leurs clients et des autres consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales
ou professionnels.
Les « obligés » peuvent atteindre leur objectif d’économie en achetant des économies d’énergie aux
consommateurs ci-dessus référencés.
La valorisation des CEE représente aujourd’hui le principal outil de financement de la maîtrise de
l’énergie pour le Sdis 76.
Ce dispositif permet de couvrir une partie des coûts d’investissement des opérations d’efficacité
énergétique réalisées par l’établissement sur son patrimoine. On peut citer, à ce titre :
- les systèmes de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie des équipements ;
- l’isolation de ses bâtiments ;
- la consommation énergétique de la flotte véhicules ;
- etc…
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) prévoit de réaliser
des travaux soumis à valorisation d’économie d’énergie dans les différents domaines fixés par le
catalogue officiel définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.
Ces opérations sont établies par fiche déterminant les critères d’éligibilité ainsi que les montants en
économie d’énergie standardisée comptabilisés en kWh cumac (kilowattheures d'énergie finale
cumulée actualisés).
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Les kWh cumac économisés feront l’objet de certificats d’économie d’énergie attribués par l’Etat,
valables et valorisables financièrement pendant 10 ans sur un marché d’échange de certificats, selon
deux méthodes :


soit par la signature d’un accord préalable sous forme de convention avec une entreprise avec
laquelle seront définis un prix et un volume de kWh cumac. Les CEE dans ce cadre seront
traités administrativement et rachetés au Sdis par cette dernière, au fur et mesure de la
réalisation des travaux ; le rachat des CEE au Sdis pourra venir en déduction du coût des
travaux ou se traduire par un versement.



soit par l’enregistrement des actions d’économie d’énergie sur le registre national des
certificats d’économie d’énergie sur la plateforme web www.emmy.fr.
Cette plateforme nous permet de déposer des dossiers de demande de CEE, de les visualiser
et de les gérer. Elle permet également de rentrer en contact avec des acheteurs ou des
vendeurs de CEE.

Cette dernière procédure nécessite l’ouverture d’un compte en ligne par le Sdis76 dont le coût est
fixé à 150 € H.T, auquel s’ajoute les frais d'enregistrement des certificats d'économies d'énergie
délivrés qui s'élèvent à 1,8 € par million de kWh cumac, soit pour 50 000 000 kWh cumac, la somme
de 90 €.
A titre d’exemple, si le Sdis76 régularise ses actions d’économie d’énergie, uniquement pour les
actions liées au génie climatique, à partir du 1er mars 2019, date de reprise possible des CEE au
niveau du registre national, il pourrait prétendre à 3 millions de kWh cumac, soit environ au cours
actuel (0.08 €/kWh cumac) 24 000 € de recettes.
Il est à noter que la réglementation oblige la vente de CEE par paquet d’un minimum de 50 000 000
kWh cumac. Ce chiffre étant difficilement atteignable rapidement par le Sdis76, il est possible de
mutualiser la vente des certificats d’économie d’énergie avec d’autres collectivités par la signature
de convention de mutualisation de certificat d’économie d’énergie.

Il est proposé au Sdis 76 de :
- valider l’accord de principe de valorisation des économies d’énergie par des certificats
d’économie d’énergie (CEE),
- signer toutes conventions de rachat direct de CEE avec une entreprise,
- déposer les CEE en nom propre par une inscription du Sdis76 sur le registre électronique
www.emmy.fr,
- autoriser le Sdis76 à vendre lui-même ses CEE lorsqu’il aura acquis un minimum de kWh
cumac pouvant être valorisés,
- signer une convention de mutualisation avec des collectivités inscrites sur le registre
national,
- d’autoriser le président à signer tout document nécessaire à la valorisation des CEE 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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EXTRAIT DES DELIBERATIONS

POSTES VACANTS SUSCEPTIBLES D’ETRE POURVUS PAR DES AGENTS
CONTRACTUELS
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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le code général des collectivités territoriales,
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
la délibération 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du Conseil d’administration au
Bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

*
**
En l’absence de candidats titulaires répondant au profil recherché, les postes suivants pourront être
tenus par des agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-2 ou de l’article 3-3 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale :
-

Acheteurs commande publique, cadre d’emplois des rédacteurs ou des techniciens, au sein
du pôle financier ;

Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, le poste suivant
pourra être tenu par un agent contractuel recruté sur la base de l’article 3, 1° ou 3, 2° de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale :
-

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

*
**
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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EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :
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Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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le code général des collectivités territoriales,
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié, relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire,
le décret n°2014-513 du mai 2014 modifié, portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
les tableaux d’équivalence entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale et les arrêtés permettant l’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois concernés,
annexés au décret n°91-875 du 6 septembre 1991 susvisé,
le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

*
**
Par délibération n°DBCA-2019-113 du 10 décembre 2019, le Bureau du conseil d’administration a
validé la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2020 au sein du
Sdis 76.
La présente délibération présente les règles de fonctionnement relatives à la mise en œuvre du
RIFSEEP. Ces modalités de fonctionnement sont le fruit des échanges d'un groupe de travail
constitué de personnels administratifs et techniques et des partenaires sociaux du Sdis 76. Ce travail
collaboratif a permis de proposer au Président du conseil d'administration un projet équilibré qui
outre l'obligation de conformité réglementaire répond aux objectifs suivants :
 relever les régimes indemnitaires les moins dotés ;
 apporter de la lisibilité sur le cadre d'attribution et d'évolution du régime indemnitaire des
personnels administratifs, techniques et spécialisés ;
 garantir une progressivité de la part du régime indemnitaire liée à la fonction et ses sujétions
dans le cas d'une montée en responsabilité ;
 mettre fin aux régimes indemnitaires d'exception issus de l'histoire du service ;
 maintenir à minima pour chaque agent le régime indemnitaire perçu précédemment.
I/ Le cadre réglementaire
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale dispose que « les organes délibérants des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont
bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des
conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats
collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité
servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et
en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées
aux agents de l'Etat.»
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Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié crée un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat (RIFSEEP). En application du principe de parité en matière de régime indemnitaire, le
RIFSEEP s’applique à la fonction publique territoriale pour les cadres d’emplois correspondants aux
corps de l’Etat. Ainsi, le RIFSEEP n’est pas applicable aux cadres d’emplois de la filière sapeurpompier professionnel qui n’ont aucun corps d’état correspondant.
Le RIFSEEP est composé de deux parts cumulables :
-

une part principale et fixe : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)
liée aux fonctions exercées et à l’expérience acquise,
une part complémentaire dont l’attribution individuelle est facultative et variable, le
complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir.

II/ Les bénéficiaires
L’ensemble des cadres d’emploi des filières administratives, techniques et médico-sociales est
concerné par la mise en œuvre du RIFSEEP.
Celui-ci s’applique à l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public, qui
relève des cadres d’emplois suivants :










attachés territoriaux
ingénieurs territoriaux
assistants socio-éducatifs
conseillers socio-éducatifs
rédacteurs territoriaux
techniciens territoriaux
adjoints administratifs territoriaux
adjoints techniques territoriaux
agents de maîtrise territoriaux

Le recrutement d’agents sur des fonctions relevant d’autres cadres d’emplois nécessitera qu'une
nouvelle délibération puisse le prendre en compte.
III/ Les modalités d’application
Le RIFSEEP se substitue aux primes et indemnités actuelles liées à l’exercice des fonctions (IAT,
IFTS, IEMP, IMF, PSS, PFR, IFSTS, indemnité de régisseur d’avances et de recettes et indemnité
de travaux dangereux et insalubres).
Il est cumulable avec les indemnités suivantes :
- les Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS),
- les indemnités d’astreinte,
- la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),
- la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA).
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L’Indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise (IFSE)
L’IFSE est versée mensuellement.
Au sein du Sdis 76, le dispositif relatif à l’IFSE est construit autour :
-

d’un montant socle de fonction lié à la fonction et ses sujétions, révisable dans le cadre du
changement de fonction ou de grade ;
d’un montant lié au niveau d'expérience, d’expertise et de qualification reconnu. Celui-ci est
valorisé suivant une grille constituée de paliers numérotés de 1 à 10, le palier 1 correspondant
au socle de fonction ;
d’un réexamen quadriennal ;
le cas échéant, pour les personnels concernés, un dispositif de maintien à titre individuel
(MATI). Ce MATI est appliqué aux personnels du Sdis 76 qui, à la mise en place du
dispositif, ont un volume financier global de régime indemnitaire à couvrir par le RIFSEEP
qui dépasse le plafond (socle + expérience) de leur groupe de fonction. Le MATI n'est pas
résorbable.
Socle de fonction :

Conformément au décret, la fixation de l’IFSE est réalisée par la création de groupes de fonction
tenant compte de la hiérarchisation des fonctions identifiées au sein des trois catégories
hiérarchiques (A, B ou C) selon les critères suivants :
- fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Le nombre de groupes de fonction par cadre d’emplois ainsi que les plages d’IFSE par fonction sont
définis dans le tableau joint en annexe 1. La base de ces plages correspond au socle lié à la fonction
exercée.
Les paliers permettent une évolution du régime indemnitaire lié à l’expertise, l’expérience ou les
qualifications acquises par l’agent sur sa fonction. L’atteinte du dernier palier correspond au montant
maximum pouvant être versé hors éventuel maintien à titre individuel issu du régime indemnitaire
antérieur. La différence de montant est constituée du MATI (Maintien à Titre Individuel).
Conformément à l’article 3 du décret n° 2014-513 du mai 2014 modifié, le montant annuel attribué
à chaque agent fait l’objet d’un réexamen :




en cas de changement de fonction,
au moins tous les quatre ans en l’absence de changement de fonction et au vu de l’expérience
acquise par l’agent,
en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
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Les paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles :
Pour les agents présents dans la collectivité au 1er janvier 2020, date de la mise en œuvre du
RIFSEEP, le palier retenu lié à l’expérience, l’expertise et les qualifications professionnelles est celui
égal ou immédiatement supérieur au montant des primes et indemnités perçues au 31/12/2019. Si
nécessaire un maintien à titre individuel (MATI), non résorbable, du régime indemnitaire antérieur
pour les agents dépassant le dernier palier de leur groupe de fonction est prévu.
Pour les agents recrutés, après la mise en œuvre du RIFSEEP, le palier dépend de l’expérience
acquise dans un domaine équivalent.
Vie du dispositif
Sur la base de cas d'usages, ce paragraphe à vocation à expliciter l'évolution du régime indemnitaire
des agents lors de changement de grade, poste, cadre d'emploi et lors du réexamen quadriennal de
l'expérience suivant les cas d’usage décrits.
o Changement de fonction dans un groupe de fonction supérieur sans changement de catégorie
:
 socle de fonction à appliquer : celui du nouveau groupe de fonction
 part liée à l'expérience : classement dans le même numéro de palier
o Changement de fonction au sein d’un même groupe :
 socle de fonction à appliquer : celui du groupe de fonction
 part liée à l'expérience : classement dans le même numéro de palier

o Changement de fonction dans un groupe de fonction inférieur :
 ce cas d'usage peut se présenter pour des raisons diverses issues d'une demande de
l'agent, d'un besoin de service voire pour d'autres motifs. Aussi, il convient que ces
cas puissent être appréciés de manière individuelle. Pour cela, le Président du conseil
d'administration dispose du pouvoir discrétionnaire d'attribution du régime
indemnitaire et se verra exposer chaque situation afin de déterminer s'il y a lieu de
repositionner le niveau du socle de l'IFSE à celui des nouvelles fonctions exercées.
 le numéro de palier de l'expérience reste inchangé.
o Changement de grade sans changement de catégorie et sans changement de fonction :
 socle de fonction à appliquer : pas de changement
 part liée à l'expérience : pas de changement
o Changement de grade avec changement de catégorie et sans changement de fonction :
 socle de fonction à appliquer : celui du nouveau groupe de fonction de la catégorie
concernée
 part liée à l'expérience : dans le palier permettant de maintenir à minima le montant
initial de la part liée à l'expérience
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o Changement de grade avec changement de catégorie et avec changement de fonction :
 socle de fonction à appliquer : celui du nouveau groupe de fonction de la catégorie
concernée
 part liée à l'expérience : dans le palier permettant de maintenir à minima le montant
initial de la part liée à l'expérience
o Positionnement sur une fonction relevant d’une catégorie supérieure à celle de l’agent :
 socle de fonction à appliquer : celui du groupe de fonction de la catégorie supérieure
concernée
 part liée à l'expérience : dans le palier permettant de maintenir à minima le montant
initial de la part liée à l'expérience
Evaluation de l’expérience et de l’expertise
Le principe :
Un réexamen quadriennal de l’expérience et de l’expertise pour tous les agents sera réalisé. Il sera
basé sur les critères de l’entretien professionnel (listés dans le tableau ci-dessous). Ces critères sont
différents pour les personnels non encadrants (5 premiers critères) et encadrants (l'ensemble des
critères de la liste). Le caractère d'encadrement est précisé pour chaque fonction (annexe 1)
La cotation est automatique et réalisée sur la moyenne des quatre derniers entretiens professionnels.
Le tableau ci-dessous reprend les critères retenus et leur cotation en fonction du niveau constaté lors
de l'entretien professionnel :

critères

Améliorations
En voie
attendues
d’acquisition
0

1

Acquis

Maitrisé

2

3

Fiabilité du travail
Autonomie dans les missions confiées
Entretien et développement des compétences
Connaissances théoriques et pratiques
Qualités d'expressions écrite et orale
Animer une équipe
Déléguer et contrôler
Prendre des décisions et les faire appliquer
Capacité à prendre des responsabilités

La prise d’un palier supplémentaire est automatique à l’issue des quatre ans si le nombre de points
est supérieur ou égal à :
-

13,5 pour un personnel encadrant,

-

7,5 pour un personnel non encadrant.
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En cas d’évaluation automatique inférieure à ces seuils, les situations seront examinées
individuellement. Ces situations particulières permettront ainsi au service de statuer
systématiquement sur ces cas, via une concertation en comité intégrant à minima le supérieur
hiérarchique direct, le chef de groupement et de pôle concerné, le groupement Ressources humaines
et le Directeur départemental adjoint.
Les modalités de suspension en cas d’absence :
Pendant les congés annuels, congés maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, congé de maladie ordinaire, congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
temps partiel thérapeutique, le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le
traitement indiciaire.
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié, dès le 1er jour du mois qui suit la
réception de l’avis du comité médical, en cas de placement de l’agent en congé longue maladie et
longue durée, le RIFSEEP est suspendu en totalité pendant toutes les périodes de congés concernées.
Cependant, le régime indemnitaire versé précédemment restera acquis.
Lors de l'entrée en vigueur du RIFSEEP, cette disposition réglementaire sera appliquée pour les cas
futurs.
Une IFSE spécifique pour l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes
Avant la mise en place du RIFSEEP, les personnels assurant les missions de responsable d’une régie
d’avances et de recettes percevaient une indemnité spécifique liée à cette responsabilité. La Direction
Générale des Collectivités Locales (DGCL) a indiqué que cette indemnité ne peut se cumuler avec
le RIFSEEP et que cette mission doit donc être valorisée dans le cadre de la partie fonction de l’IFSE.
A ce titre, il convient d’instituer une part supplémentaire « IFSE régie » qui viendra en complément
de l’IFSE fonction, expérience et expertise définie précédemment et qui sera versée mensuellement.
L’IFSE régie peut être versée aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels de tous les cadres
d’emplois concernés par le RIFSEEP qui exercent cette fonction en qualité de titulaire ou suppléant
au prorata temporis d’exercice de la fonction.
La part supplémentaire de l’IFSE régie sera versée sur la base de l’arrêté de nomination de régisseur.
Le montant de l’IFSE régie est basé sur les éléments de l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux
de responsabilité susceptible d’être alloué aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.
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Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Le complément indemnitaire annuel basé sur l'engagement professionnel et, le cas échéant les
résultats du service doit être mis en place. Il est proposé de mettre en place cette disposition en
portant le taux à zéro.
Disposition générale
A l’issue d’un an (dernier trimestre 2021) de mise en œuvre du dispositif, une évaluation sera
effectuée par le groupe de travail ayant participé à la réflexion sur la mise en œuvre du RIFSEEP au
sein du Sdis 76.
Cette délibération abroge les délibérations antérieures, excepté pour l’indemnité d’astreinte et les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui ne sont pas traitées dans cette délibération et
pour lesquelles la délibération du 13 décembre 2012 fixe les dispositions.
*
**
Lors de la séance du 23 septembre 2020, les membres du comité ont été invités à rendre un avis sur
ce dossier.

*
**
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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Annexe 1: tableau récapitulatif des groupes de fonction, plages d'IFSE et notion d'encadrement (3
tableaux – catégorie A, B et C)

Catégorie A
cadres d'emplois des attachés, ingénieurs, conseillers socio-éducatif, assistants
socio-éducatifs
Montan
t annuel Encadremen
du
t
palier

fonction

Montant annuel
socle de fonction

Montant annuel
Maxi IFSE
fonction

1.1

chef de groupement

16 500 €

20 820 €

480 €

Oui

2.1

adjoint chef de groupement

14 496 €

18 816 €

480 €

Oui

2.2

chef de service

12 504 €

16 824 €

480 €

Oui

3.1

adjoint chef de service

11 004 €

15 324 €

480 €

Oui

3.1

juriste superviseur

11 004 €

15 324 €

480 €

Oui

4.1

administrateur base de données

9 996 €

14 316 €

480 €

4.1

assistante sociale

9 996 €

14 316 €

480 €

4.1

expert

9 996 €

14 316 €

480 €

4.1

programmiste/monteur d'opérations

9 996 €

14 316 €

480 €

groupes de
fonction
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Catégorie B
cadres d'emplois des rédacteurs et techniciens
groupes de
fonction

fonction

Montant annuel
socle de fonction

Montant annuel
Maxi IFSE
fonction

1.1

chef de service

11 004 €

14 244 €

360 €

Oui

1.2

adjoint chef de service

9 696 €

12 936 €

360 €

Oui

1.2

juriste superviseur

9 696 €

12 936 €

360 €

Oui

2.1

administrateur base de données

9 000 €

12 240 €

360 €

2.1

expert

9 000 €

12 240 €

360 €

2.1

programmiste/monteur d'opérations

9 000 €

12 240 €

360 €

2.1

responsable logistique départementale

9 000 €

12 240 €

360 €

2.2

acheteur

8 004 €

11 244 €

360 €

2.2

chargé de

8 004 €

11 244 €

360 €

2.2

géomaticien

8 004 €

11 244 €

360 €

2.2

juriste

8 004 €

11 244 €

360 €

2.2

technicien

8 004 €

11 244 €

360 €

3.1

cadre de conception

6 504 €

9 744 €

360 €

3.1

référent

6 504 €

9 744 €

360 €

3.2

approvisionneur

6 000 €

9 240 €

360 €

3.2

chef d'atelier

6 000 €

9 240 €

360 €

Oui

3.2

chef de cuisine

6 000 €

9 240 €

360 €

Oui

3.2

dessinateur

6 000 €

9 240 €

360 €
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Montant
Encadremen
annuel
t
du
palier

Oui

Catégorie C
cadres d'emplois des agents de maîtrise, des adjoints administratifs et des adjoints
techniques
groupes de
fonction

fonction

Montant annuel
socle de fonction

Montant annuel
Maxi IFSE
fonction

1.1

adjoint chef de service

7 500 €

9 660

240 €

1.1

opérateur CODIS

7 500 €

9 660

240 €

1.2

chargé de

6 504 €

8 664 €

240 €

1.2

chef d'atelier

6 504 €

8 664 €

240 €

Oui

1.2

chef de cuisine

6 504 €

8 664 €

240 €

Oui

1.2

dessinateur

6 504 €

8 664 €

240 €

1.2

technicien

6 504 €

8 664 €

240 €

2.1

contrôleur

5 496 €

7 656 €

240 €

2.1

électromécanicien

5 496 €

7 656 €

240 €

2.1

référent

5 496 €

7 656 €

240 €

2.1

second de cuisine

5 496 €

7 656 €

240 €

2.1

surveillant de travaux

5 496 €

7 656 €

240 €

2.2

agent transmission

5 004 €

7 164 €

240 €

2.2

approvisionneur

5 004 €

7 164 €

240 €

2.2

gestionnaire

5 004 €

7 164 €

240 €

3.1

assistant administratif

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

chauffeur, livreur, logisticienvaguemestre

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

cuisinier

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

logisticien formation

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

magasinier, chauffeur livreur,
logisticien

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

mécanicien

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

menuisier

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

opérateur matériel roulant

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

séchoiriste

3 996 €

6 156 €

240 €

3.1

serrurier, métallier

3 996 €

6 156 €

240 €
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Montant
Encadremen
annuel
t
du palier
Oui

Oui

N°DBCA-2020-067
- Membres théoriques :
5
- Membres en exercice :
5
- Membres présents :
3
- Votants :
3

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE LOCAUX / BIENS DU
SDIS 76 AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES OFFICIERS DE LA BAIE DE SEINE
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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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° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au Bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

*
**
Dans le cadre du 10ème raid des réserves en Normandie organisé par l’association des officiers de la
baie de Seine, le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a été
sollicité pour mettre à disposition le site du centre d’entraînement et de développement des
compétences – site de Tourville la Rivière. Ce raid est composé de trois épreuves (parcours tactique
AIR SOFT, intervention dans bâtiment d’exercice et sortie d’un suspect d’un véhicule).
Cette convention est conclue pour la journée du samedi 17 octobre 2020. Elle définit les rapports
entre les parties ainsi que leurs obligations réciproques. Cette convention est faite à titre gracieux.
À ce titre, il convient d’approuver les termes de la convention, d’autoriser le Président à la signer
ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.
*
**
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité
ce dossier et autorisent le président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait la suite
ou la conséquence.

Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
PONCTUELLE DE LOCAUX/BIENS
DU SDIS 76 AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
DES OFFICIERS DE LA BAIE DE SEINE
ENTRE :

t
e

L’ASSOCIATION DES OFFICIERS DE LA BAIE DE SEINE, dont le siège est 4 impasse
des jardinets – 76930 OCTEVILLE SUR MER

j
o
r

« l’AOBS »

Représentée par le lieutenant-colonel de réserve Eric LEMAITRE, Président,

ET

P

d’une part,

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINEMARITIME dont le siège est 6, rue du Verger – CS 40078 – 76192 YVETOT CEDEX
« le Sdis 76 »

Représenté par monsieur André GAUTIER, agissant en qualité de Président.
d’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir entre les parties, les modalités de mise à disposition et
d’utilisation de locaux/biens au sein du centre de formation d’incendie et technique situé
départementale 7 à Tourville la Rivière appartenant au Sdis 76. Le Sdis 76 consent dans le cadre de cette
convention, la mise à disposition de ses locaux/biens à titre gracieux, afin que l’AOBS puisse organiser
les épreuves du 10ème raid des réserves en Normandie.
ARTICLE 2 – Objet
Le Sdis 76 agissant dans les droits du propriétaire des locaux/biens, objet de la présente convention, met
à la disposition de l’AOBS des locaux/biens aménagés et adaptés à leur raid dont l’objectif est
d’organiser les trois épreuves suivantes :




t
e

parcours tactique AIR SOFT,
intervention dans bâtiment d’exercice,
sortie d’un suspect d’un véhicule.

j
o
r

La mise à disposition est accordée à titre strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession
d’aucune sorte. De même, toute sous location partielle ou totale des locaux/biens est interdite.
ARTICLE 3 – Définition des utilisateurs et accès

Les utilisateurs sont des membres de la réserve opérationnelle des armées et de la gendarmerie.
Le nombre de participants sera de 50 maximum.

P

ARTICLE 4 – Utilisation des biens mis à disposition et accès

Les modalités pratiques de la mise à disposition des locaux/biens seront préalablement définies
conjointement avec le lieutenant hors classe Emmanuel MENDY 06.62.93.87.56, afin de pas interférer
dans l’activité principale du Sdis 76 et de permettre le déroulement dans les meilleures conditions.
Un représentant du groupement Formation et activités physiques sera présent sur place.
L’AOBS ne pourra employer les locaux/biens mis à disposition à un autre usage que celui auquel ils
sont destinés.
Le Sdis 76 conserve pour sa part la faculté de résilier la présente pour tout motif d’intérêt général, par
courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de droit
5 jours après la date d’envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi.
ARTICLE 5 – Obligations et engagements des parties
L’AOBS est responsable du bon déroulement de l’utilisation des locaux/biens. Les utilisateurs veillent
au bon état des locaux/biens mis à disposition ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de sécurité et
du règlement intérieur en vigueur.
L’AOBS devra informer le Sdis 76 de tout sinistre ou dégradation, se produisant dans les locaux/biens
mis à disposition, dès lors qu’il résulte d’utilisation anormale des locaux/biens mis à disposition.
En cas de dégradations, de sinistre ou d’utilisation anormale des locaux/biens mis à disposition, l’AOBS
supportera le coût de la remise en état, sur présentation des factures ou mémoires correspondants par le
Sdis 76.

Concernant l’entretien :
-

le Sdis 76 assure l’entretien des locaux/biens mis à disposition durant la durée de la convention.

Fluides :
-

le Sdis 76 prend en charge tous les abonnements et dépenses de fluides (eau, gaz, électricité,
chauffage ou toutes autres fournitures éventuelles).

ARTICLE 6 – Description de la prestation
La prestation fournie par le Sdis 76 comprend :
-

t
e

le chemin tracé dans la partie boisée du site,
la mise à disposition d’un véhicule qui dispose d’une portière en bon état sans débris de verre
au niveau du siège conducteur,
l’accès au bâtiment d’exercice,
une zone de parking pour 25 véhicules maximum,
l’accès aux toilettes,
un bureau à l’accueil comme PC,
un hangar en cas de forte pluie,
un mannequin feu,
le barbecue avec mise en sécurité en quittant les lieux.

j
o
r

ARTICLE 7 – Dispositions administratives

L’AOBS prendra les locaux/biens dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de l’entrée en
possession.
Cas échéant :
-

P

le Sdis 76 aura à sa charge tous impôts, taxes et redevances se rapportant à l’espace occupé.

ARTICLE 8 – Dispositions financières

La mise à disposition de locaux/biens dans les conditions définies par la présente convention est faite à
titre gracieux.
ARTICLE 9 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour la journée du 17 octobre 2020.
Elle n’a pas vocation à être renouvelée.
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations moyennant un préavis de
2 mois.
ARTICLE 10 - Avenant à la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés
dans la convention. L’avenant devra être signé dans un délai de 5 jours avant le début de la mise à
disposition des locaux/biens.

ARTICLE 11 - Assurance et responsabilité
L’AOBS est responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature
que ce soit, engendrés du fait de l’organisation de ce raid auprès de ses membres.
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps d’utilisation,
tant sur le bâtiment que sur le matériel.
L’utilisateur s’engage à faire en sorte que la réglementation soit strictement appliquée, et dégage par
avance toute responsabilité du Sdis 76 en cas d’accident survenant aux participants.
ARTICLE 12 - Règlement des litiges et attribution de compétence

t
e

Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute saisine
du tribunal administratif territorialement compétent.

j
o
r

Fait à Yvetot, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’association des officiers
de la baie de Seine,

P

Lieutenant-colonel de réserve Eric LEMAITRE

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

N°DBCA-2020-068
- Membres théoriques :
5
- Membres en exercice :
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- Membres présents :
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- Votants :
3

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE SITE DU SDIS 76
AU PROFIT DE ATMO NORMANDIE
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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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° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au Bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

*
**
Dans le cadre d’un vol expérimental pour réaliser des prélèvements d’air par canister équipé sur
drone organisé par l’ATMO NORMANDIE, le Service départemental d’incendie et de secours de la
Seine-Maritime (Sdis 76) a été sollicité pour mettre à disposition ses structures de formation de feux
réels du centre d’entraînement et de développement des compétences – site de Tourville-la-Rivière.
Cette convention est conclue pour une ½ journée sur le second semestre 2020 dont la date sera arrêtée
d’un commun accord. Elle définit les rapports entre les parties ainsi que leurs obligations
réciproques. Cette convention est faite à titre gracieux.
A ce titre, il convient d’approuver les termes de la convention, d’autoriser le Président à la signer
ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

*
**
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité
ce dossier et autorisent le président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait la suite
ou la conséquence.

Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
PONCTUELLE DE SITE
DU SDIS 76 AU PROFIT DE ATMO NORMANDIE
ENTRE :

Rouen

L’association ATMO NORMANDIE, dont le siège est 3 place de la pomme d’or – 76000
« le Cocontractant »

t
e

Représentée par madame Véronique DELMAS, Directrice en exercice,

ET

j
o
r

d’une part,

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINEMARITIME dont le siège est 6, rue du Verger – CS 40078 – 76192 YVETOT CEDEX

P

« le Sdis 76 »

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

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

d’autre part.

ARTICLE 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir entre les parties, les modalités de mise à disposition du
site du centre d’entraînement et de développement de compétences de Tourville la Rivière, appartenant
au Sdis 76. Le Sdis 76 consent dans le cadre de cette convention, la mise à disposition de son site à titre
gracieux, afin d’assurer des prélèvements d’air par canister lors de brûlages effectués sur nos structures
de formation.
ARTICLE 2 – Objet
Le Sdis 76 agissant dans les droits du propriétaire des locaux, objet de la présente convention, met à la
disposition de l’association ATMO NORMANDIE son centre d’entraînement et de développement de
compétences – site de Tourville la Rivière.
La mise à disposition est accordée à titre strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession
d’aucune sorte. De même, toute sous location partielle ou totale des locaux est interdite.
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ARTICLE 3 – Définition des utilisateurs et accès

Les utilisateurs sont des agents de l’association ATMO NORMANDIE.

j
o
r

ARTICLE 4 – Utilisation des biens mis à disposition et accès

Les modalités pratiques de la mise à disposition des locaux seront préalablement définies conjointement
avec le lieutenant hors classe Emmanuel MENDY 06.62.93.87.56, afin de pas interférer dans l’activité
principale du Sdis 76 et de permettre la planification et le déroulement dans les meilleures conditions.
Le « cocontractant » ne pourra employer le site mis à disposition à un autre usage que celui auquel il est
destiné.
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Le Sdis 76 conserve pour sa part la faculté de résilier la présente pour tout motif d’intérêt général, par
courrier recommandé avec accusé réception. Dans cette hypothèse, la convention prend fin de droit
5 jours après la date d’envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi.
ARTICLE 5 – Obligations et engagements des parties

Le « cocontractant » est responsable du bon déroulement de l’utilisation du site. Les utilisateurs veillent
au bon état du site mis à disposition ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de sécurité et du
règlement intérieur en vigueur.
Le « cocontractant » devra informer le Sdis 76 de tout sinistre ou dégradation, se produisant sur le site
mis à disposition, dès lors qu’il résulte d’utilisation anormale du site mis à disposition.
En cas de dégradations, de sinistre ou d’utilisation anormale du site mis à disposition, le
« cocontractant » supportera le coût de la remise en état, sur présentation des factures ou mémoires
correspondants par le Sdis 76.
Concernant l’entretien :
-

le Sdis 76 assure l’entretien du site mis à disposition durant la durée de la convention.

Fluides :
-

le Sdis 76 prend en charge tous les abonnements et dépenses de fluides (eau, gaz, électricité,
chauffage ou toutes autres fournitures éventuelles).

ARTICLE 6 – Description de la prestation
La prestation fournie par le Sdis 76 comprend :
-

la mise à disposition de la structure de formation « VULCAIN » sur une ½ journée.

ARTICLE 7 – Dispositions administratives
Le « cocontractant » prendra le site dans l’état dans lequel il se trouve au moment de l’entrée en
possession.
Cas échéant :
-

le Sdis 76 aura à sa charge tous impôts, taxes et redevances se rapportant à l’espace occupé.

ARTICLE 8 – Dispositions financières

t
e

La mise à disposition du site dans les conditions définies par la présente convention est faite à titre
gracieux.
ARTICLE 9 – Durée de la convention
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La présente convention est établie pour ½ journée arrêtée d’un commun accord au second semestre
2020.
Elle n’a pas vocation à être renouvelée.
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations moyennant un préavis de
2 mois.
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ARTICLE 10 - Avenant à la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés
dans la convention. L’avenant devra être signé dans un délai de 5 jours avant le début de la mise à
disposition du site.
ARTICLE 11 - Assurance et responsabilité
Le « cocontractant » est responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque
nature que ce soit, engendrés du fait de l’utilisation du site par ses agents.
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps d’utilisation,
tant sur le bâtiment que sur le matériel.
L’utilisateur s’engage à faire en sorte que la réglementation soit strictement appliquée, et dégage par
avance toute responsabilité du Sdis 76 en cas d’accident survenant aux participants.

ARTICLE 12 - Règlement des litiges et attribution de compétence
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute saisine
du tribunal administratif territorialement compétent.
Fait à Yvetot, en deux exemplaires originaux, le
La Directrice,

Le Président du Conseil d’administration
du service départemental d’incendie
et de secours de la Seine-Maritime,
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Madame Véronique DELMAS
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BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION ENTRE LA SOCIETE VERT MARINE ET LE SDIS 76 POUR
L’UTILISATION DU CENTRE AQUATIQUE VM76190 APPARTENANT A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION D’YVETOT
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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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° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration au Bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

*
**
Dans le cadre du maintien opérationnel des agents de la direction départementale et du Cis d’Yvetot,
le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a sollicité la société
VERT MARINE, attributaire de la délégation de service public du centre aquatique VM76190
appartenant à la communauté de communes de la région d’Yvetot pour l’attribution de lignes d’eau.
Dans ce cadre, le Sdis 76 assure la formation de maintien des acquis des personnels de la société
VERT MARINE en fonction des besoins de l’établissement en matière de secourisme ainsi que la
formation de sensibilisation à l’utilisation des extincteurs.
Cette convention est conclue pour une durée de un an à compter de sa signature. Elle définit les
rapports entre les parties ainsi que leurs obligations réciproques. Cette convention est faite à titre
gracieux.
À ce titre, il convient d’approuver les termes de la convention, d’autoriser le Président à la signer
ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.
*
**
Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité
ce dossier et autorisent le président à signer la convention ainsi que tout acte qui en serait la suite
ou la conséquence.

Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
Centre aquatique VM76190 - 1 avenue Micheline Ostermeyer 76190 YVETOT

Entre :
LE CENTRE AQUATIQUE VM76190, dont le siège social est 1 avenue Micheline Ostermeyer – 76190
YVETOT,
« le cocontractant »
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Représenté par Monsieur Corentin LEQUETTE, en qualité de directeur du site,
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Et :
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d’une part,

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME dont le siège
est 6, rue du Verger – CS 40078 – 76192 YVETOT CEDEX.
« le Sdis 76 »

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

Préambule :

d’autre part,

La Société VERT MARINE est en charge de la gestion du centre aquatique VM76190 par un contrat de
délégation de service public qui la lie avec la Communauté de Communes de la région d’Yvetot.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de définir entre les parties, les modalités de mise à disposition et d'utilisation
du centre aquatique VM76190 géré par le « cocontractant ». Le « cocontractant » consent dans le cadre de cette
convention, la mise à disposition de ses locaux au Sdis 76 (Direction départementale et CIS Yvetot) afin d'assurer
le déroulement de l'entraînement de ses personnels à la natation.
Article 2 – Biens mis à disposition et utilisation des biens mis à disposition
Le « cocontractant » agissant dans le cadre de la gestion déléguée met à la disposition des personnels de la
Direction départementale et du CIS Yvetot des locaux aménagés et adaptés à la réalisation d’entraînements,
3 lignes d’eau le mercredi de 8h00 à 10h00 en période scolaire pour 15 personnes maximum et de 10h00 à 12h00
pendant les vacances scolaires pour 15 personnes maximum pendant l’accueil du public, ainsi que le mardi de
12h00 à 13h00 pour 5 personnes maximum pendant l’accueil du public.
En fonction des disponibilités et après accord du chef de bassin, le Sdis 76 pourra occuper des créneaux
supplémentaires pour l’entraînement de ses personnels ou dans le cadre des formations préparatoires au BNSSA
ou au recyclage BNSSA.
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Les locaux mis à disposition, sont situés 1 avenue Micheline Ostermeyer à Yvetot.

La mise à disposition est accordée à titre strictement personnel et ne peut faire l'objet de cession d'aucune sorte.
De même, toute sous location partielle ou totale des locaux est interdite.
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Les utilisateurs sont des agents du Sdis 76.
Article 3 – Définition des utilisateurs et accès
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L’accès aux locaux mis à disposition est réservé aux personnels préalablement identifiés, pendant la durée de
validité de la convention. A cet effet, la liste des agents intéressés sera transmise au « cocontractant ».
Le « cocontractant » se réserve le droit d’annuler, pour des arrêts techniques nécessitant la fermeture de
l’établissement ainsi que pour des cas d’urgence, des utilisations programmées dans son intérêt.
Article 4 - Obligations et Engagements des parties

Le Sdis 76 est responsable du bon déroulement de l’utilisation du bien. Les utilisateurs veillent au bon état des
locaux et biens mis à disposition ainsi qu’au respect des règles d’hygiène et de sécurité et du règlement intérieur.
Les locaux et biens existants ne devront faire l’objet d’aucune dégradation. En cas de dégradations imputables, le
Sdis 76 supportera le coût de la remise en état des biens et locaux mis à sa disposition.
Article 5 – Dispositions administratives

La mise à disposition des locaux dans les conditions définies par la présente convention est faite à titre gracieux.
Le Sdis 76 s’engage à assurer annuellement la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de
secours à personnes des personnels de la société VERT MARINE du centre aquatique VM76190 d’Yvetot. Lorsque
le Sdis 76 organise une session de recyclage au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, les
personnels de la société peuvent y être inscrits dans la limite de 1 personne par session. Le Sdis 76 peut également
être amené à former les personnels du centre aquatique à une sensibilisation à l’utilisation des extincteurs.
Article 6 – Entrée en vigueur, renouvellement et fin de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée d’un an.
Le renouvellement des présentes interviendra par reconduction expresse, sans pouvoir excéder une durée totale
de cinq années.
La présente convention pourra être résiliée, par l’une ou l’autre des parties, à la fin de chaque période annuelle
sous réserve d’un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en cas de non-respect des
clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, la partie en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier.
Enfin, en cas de force majeure, obligeant la piscine à fermer ses portes, la société VERT MARINE s’engage à
prévenir immédiatement le Sdis 76.
Article 7 - Assurance et Responsabilité
Le Sdis 76 s'engage à fournir au cocontractant une attestation Garantie Responsabilité Civile.
Le Sdis 76 est responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce
soit, engendrés du fait de son activité dans les lieux.
Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps d’utilisation, tant sur le
bâtiment que sur le matériel.
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L’utilisateur s’engage à faire en sorte que la réglementation soit strictement appliquée, que les personnes
désignées pour assurer la sécurité soient présentes lors des activités et dégage par avance toute responsabilité
du cocontractant en cas d’accident survenant aux participants pendant les séances qui leur sont réservées dans
les équipements.
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En cas d’accident, la responsabilité « du cocontractant » ne pourra être engagée que pour un défaut de
maintenance des seules et uniques installations dont il / elle est propriétaire. Il en est de même pour le matériel.
Article 8 – Avenant à la convention
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Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord
entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention.
Article 9 - Règlement des litiges et attribution de compétence

Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les cocontractants
s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute saisine du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Yvetot, en 2 exemplaires originaux, le

Pour la société VERT MARINE
Le Directeur du centre aquatique
VM76190 d’Yvetot,

Monsieur Corentin LEQUETTE

Le Président du Conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime,
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TELETRAVAIL
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,
le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

*
**
Dans la continuité des dispositions initiées durant l’état d’urgence lié à la COVID-19 et au regard
du retour d’expérience sur le vécu des agents durant la période de confinement, le service souhaite
moderniser les modalités d’organisation du travail de ses agents en mettant en œuvre le télétravail.
S’agissant de la fonction publique territoriale, le décret susmentionné précise les conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravail. Il le désigne comme « toute forme d’organisation du
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est
affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la
communication ».
L’adaptation du service face à l’évolution du contexte sanitaire COVID-19 conduit à maintenir la
possibilité de travail à distance jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans le dernier trimestre 2020, il est suggéré de créer un groupe de travail chargé de proposer les
modalités de mise en œuvre du télétravail au 1er janvier 2021.
Le maintien du travail à domicile jusqu’à la fin d’année contribuera à l’évaluation des engagements
du service en matière de protection des agents, de qualité de vie au travail, d’augmentation indirecte
du pouvoir d’achat et de la modernisation des procédures.
En effet, l’objectif est de permettre :
 un bien-être des agents grâce à la réduction des temps de transport (par voie de conséquence
de la fatigue et du stress),
 une diminution des coûts de transport pour les agents,
 une plus grande souplesse dans l’organisation personnelle du travail et une autonomisation,
 la protection des agents et la limitation de la propagation de la COVID-19 durant l’épidémie,
 la réorganisation et la modernisation de notre service dans ses méthodes et son utilisation des
outils d’information et de communication.
Cette période donne la possibilité à chacun d’expérimenter autant que possible ses propres attendus
de ce mode d’organisation.
Elle fera donc l’objet d’un retour d’expérience mené avec les agents et encadrants concernés ainsi
que les organisations syndicales et piloté par le groupe de travail.
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1. Les principes généraux du travail à domicile
Ces principes généraux doivent garantir la sécurisation de l’agent, de son environnement de travail
et du cadre de l’exercice de ses missions :




le volontariat de l’agent,
le respect du Règlement intérieur,
le respect de la vie privée, le droit à la déconnexion et la protection des données
informatiques.

2. La mise en œuvre
Ce mode d’organisation implique de revoir les modalités d’organisation du travail. Afin d’obtenir
un maximum d’éléments pour le retour d’expérience nécessaire au groupe de travail, il est décidé
d’articuler a minima les modalités pratiques de l’expérimentation pour que chaque chef de
groupement dispose d’une marge de manœuvre qui permette de définir les contours des attendus sur
l’étape finale : le télétravail.
a) Le nombre de jours hebdomadaire :
Il est proposé d’expérimenter un jour flottant par semaine et par agent.
Le positionnement en travail à domicile est soumis si possible à une demande sous Octime en motif
« télétravail » et en tout état de cause, sous quelque forme que ce soit, à la validation du N+1 au
regard des capacités et des besoins du service.
b) Les agents éligibles à l’expérimentation :
Tout agent volontaire qui en fera la demande sous Octime auprès de son supérieur hiérarchique direct
dès lors que ses activités sont compatibles avec ce dispositif et qu’il pourra utiliser, à partir de son
domicile, une dotation informatique (ordinateur, GSM…) qu’elle soit personnelle ou mise à
disposition par le service.
c) Le nombre d’agents par jour en travail à domicile :
Les chefs de groupement accordent sous leur responsabilité, l’autorisation de travailler au domicile
en s’assurant toutefois que les effectifs en présentiel garantissent la continuité du service public. Dès
lors, il appartient à chacun de définir le seuil acceptable d’agents en travail à domicile chaque jour.
d) Le lieu d’exercice :
Le lieu d’exercice sera le domicile de l’agent.
L’agent doit s’assurer qu’il pourra travailler dans de bonnes conditions. Idéalement, cela suppose un
espace réservé présentant les conditions suivantes : habitabilité, calme, ergonomie, hygiène,
environnement, conditions électriques,...
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e) Le temps de travail :
L’agent reste soumis aux amplitudes horaires et aux obligations réglementaires définies dans le
Règlement intérieur. Selon l’article 7120-2 du Règlement intérieur, les plages horaires fixes sont du
lundi au jeudi au moins de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30 et au moins de 9h00 à 11h45 et de
14h00 à 16h00 le vendredi.
f) La supervision du travail au domicile :
Le supérieur hiérarchique direct de l’agent demeure son principal référent. Par l’organisation des
missions confiées à l’agent, il pourra anticiper, traiter et prévenir toute difficulté.
g) L’attribution de titre restaurant :
L’agent bénéficie d’un titre restaurant pour chaque jour de travail à domicile.
3. Eléments de suivi et d’évaluation du travail à domicile
Un point d’étape sera effectué sous l’égide du groupement Ressources humaines, chaque mois avec
chaque chef de groupement concerné par le travail à domicile afin de collecter au fil de l’eau ses
observations et les difficultés rencontrées.
Les modalités pratiques durant cette fin d’année pourront faire l’objet d’ajustement en fonction des
retours opérés.
Le télétravail devrait être déployé progressivement au 1er janvier 2021 au sein du Sdis après avis du
comité technique et délibération du Bureau.
*
**
Les avis suivants ont été recueillis :
- le comité technique du Sdis, lors de sa séance du 23 septembre 2020 :
 pour le collège des représentants de l’administration, un avis favorable a été émis à l’unanimité ;
 pour le collège des représentants du personnel, un avis favorable a été émis à l’unanimité.
*
**
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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EXTRAIT DES DELIBERATIONS

AUTORISATION AU PRESIDENT POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE
ET L’ACCOMPAGNEMENT D’UN AGENT DU SDIS 76
Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction
départementale 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 Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES



Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
Monsieur Bastien CORITON, membre

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :
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l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
la délibération du Conseil d’administration n°2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du
Conseil d’administration du Bureau,
l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.
*
**

Conformément à la délibération du Conseil d’administration du 27 mai 2015 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 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une
protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées
par le code pénal et les lois spéciales ». Cette garantie est également étendue aux non-titulaires.
Aussi, les agents publics bénéficient de la protection de leur administration contre les attaques dont
ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions mais également lorsque leur responsabilité est mise
en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de toute faute
personnelle détachable du service.
*
**
Le 10 septembre 2020 s’est tenue une rencontre avec les responsables des organisations syndicales
représentées au sein du Sdis de la Seine-Maritime dans le cadre des échanges entretenus en matière
de dialogue social.
Afin de « donner du poids aux revendications des représentants syndicaux », le syndicat autonome
SP-PATS 76 a, par divers moyens, appelé ses adhérents et non adhérents à se mobiliser à la Direction
départementale de la Seine-Maritime, sis 6 rue du Verger à Yvetot.
Pendant les négociations entre les organisations syndicales et l’agent, des sapeurs-pompiers ont attisé
des feux sur le parking de la Direction départementale et devant l’accès au plateau logistique de la
Direction départementale, et ont allumé des fumigènes.
Peu avant 14h00, lors de la dispersion des derniers agents, le Colonel hors classe L. a dû passer à
proximité du feu se consumant sur le parking pour réintégrer le bâtiment principal. C’est alors que
l’agent a subi les effets d’une explosion, provenant du feu, le projetant au sol et entraînant une plaie
ouverte profonde à la cuisse droite accompagnée de douleurs aux oreilles.
A ce titre, le Colonel hors classe L. a déposé plainte pour blessures involontaires par personne
morale.
Le Colonel hors classe L. a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle conformément à
l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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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 le
Colonel hors classe L.,
- recourir le cas échéant au service d’un avocat,
- engager les frais relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
*
**
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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