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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 D’UN VEHICULE DE TYPE VTU A L’AMICALE DU SDIS 76

Le 03 juillet 2019, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 juin 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 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président 

ETAIT ABSENT EXCUSE

 Monsieur Bastien CORITON, membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2019-058

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
4

- Votants : 
4
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Vu :
 le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.1311-1,
 l’instruction budgétaire et comptable M61,
 le décret des pièces justificatives 2016-33 du 20 janvier 2016,
 la délibération du Conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au Bureau.

* 
* * 

L’Amicale du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) met à 
disposition de ses adhérents un véhicule de type Véhicule Tout Usage (VTU) depuis de nombreuses 
années.

Afin de permettre le remplacement de ce véhicule devenu obsolète et dont les réparations s’avèreraient 
trop onéreuses, le Président de l’Amicale du Sdis 76 a sollicité auprès du service le don d’un nouveau 
véhicule.

Il est proposé d’approuver le don à l’Amicale du Sdis 76 du VTU suivant :

N° 
inventaire 
comptable

Année Marque - 
modèle Immatriculation Kms Prix 

d’acquisition

Valeur 
nette 

comptable

9820 1998 Peugeot 
Boxer 4827 SB 76 46 537 46 923,09 € 0,00 €

Les frais de transfert, ainsi que l’ensemble des futurs frais de gestion de ce véhicule, sont laissés à 
l’entière charge de l’Amicale du Sdis76.

*
* *

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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