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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DON DE VEHICULES AU SDIS DE LA SEINE-MARITIME PAR LE LYCEE 
ANTOINE-LAURENT DE LAVOISIER DU HAVRE

Le 04 juin 2019, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 21 mai 2019, s'est réuni à la direction départementale 
sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

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

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 
 Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

N°DBCA-2019-038

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

Vu :

 le code général des collectivités territoriales, articles L.1311-1, L.1424-29 et L.1424-30,
 l’instruction budgétaire et comptable M 61,
 le décret des pièces justificatives 2016.33 du 20 janvier 2016,
 la délibération du Conseil d'administration n° 2016-CA-24 du 27 mai 2015, donnant délégation 

du Conseil d’administration au Bureau.

 *
*  *

Le lycée Antoine-Laurent De Lavoisier du Havre, représenté par M. Damien GOUPIL, proviseur, 
souhaite effectuer au profit du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-
Maritime (Sdis 76) le don de trois véhicules (2 tracteurs et un porteur) afin de permettre la 
formation des agents de l’établissement, notamment en matière de désincarcération.

Le Sdis 76 se chargerait du transfert des véhicules et du retraitement des carcasses après 
utilisation.

Ainsi, il convient d’autoriser le président à signer la convention jointe en annexe 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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