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- 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 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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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,
Signé électroniquement, le 24/09/2020
Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GAUTIER
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